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Présentation de l’association

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 dével-
oppements, l’expérience du partenariat en réseau et l’éducation par l’action.

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.

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
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Des objectifs et des moyens

Le centre représente la mission d’Asmae. 
Asmae veut renforcer les capacités des jeunes pour qu’ils deviennent des jeunes CRACS (Citoyens Re-
sponsables Actifs Critiques et Solidaires) ; le jeune qui aborde Asmae vivra « de plein fouet » la partici-
pation ,forme de démocratie participative.

Les trois cercles représentent les lignes d’action pour réaliser notre mission :
•  Partenariat en réseau : 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.
•  Éducation aux développement : Asmae se donne pour objectif de faire de l’éducation aux dével 
 oppements ; le jeune s’ouvre ainsi aux différences, se forme à l’échange interculturel, etc.
•  Education par l’action:  Asmae croit en l’éducation par l’action ; le jeune peut renforcer sa ca 
 pacité 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, qui au travers de rencontres interculturelles, ouvrent  
 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.

5



Philosophie: la participation

La participation

La philosophie de l’association est la participation. Cette participation se retrouve à la fois dans la 
Recherche Action Participative (RAP) dont Asmae assure la promotion et qu’elle utilise en son sein 
ainsi que dans des programmes d’appui à des partenaires. La participation par l’action est propo-
sée à l’ensemble des bénévoles de l’association, qu’ils soient candidats au départ, bénévoles dans 
une des nombreuses équipes qui se réunissent durant l’année ou lors des événements de l’associa-
tion. La participation se traduit aussi par celle des partenaires dans  des moments importants pour 
Asmae ainsi que dans l’échange Sud-Sud.

La Recherche Action Participative (RAP)

Cette dernière a été utilisée pour la redéfinition des objectifs de l’association et qui a débouché sur 
la Charte d’Asmae. En 2003, Asmae a coédité avec son partenaire sénégalais Action Jeunesse & 
Environnement (AJE) un guide méthodologique pour enfants et animateurs intitulé : « Je participe, 
tu facilites ». 
Cette méthode s’avère être une des plus participatives parmi toutes celles qui existent actuellement. 
Elle apprend à l’animateur à « faciliter » l’utilisation de la méthode tandis que la population en 
situation difficile trouve par elle-même la solution à ses problèmes.

La participation des jeunes par l’action

Une action possible est le départ en chantier pour les jeunes. Ces derniers sont sensibilisés de 
multiples manières par le secteur ‘Education aux développements’. Le premier outil de 
sensibilisation reste le chantier de jeunes de type construction, rénovation ou animation, dans 
lequel des Belges et des Egyptiens, Sénégalais ou Marocains se rencontrent pour un apprentissage 
du respect mutuel, malgré les différences de langues, de religions, d’opinions politiques. Une autre 
action est l’engagement des jeunes dans une équipe qui aura diverses fonctions telles que la forma-
tion au départ des jeunes, l’information, la sensibilisation et dans le domaine des différents 
événements, la prise de responsabilités pour l’organisation de ces événements.

Des volontaires Asmae en appui technique sur événement
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Présentation des activités 2010 et 
perspectives 2011

L’assemblée générale extraordinaire de février 2010 a acté les changements définitifs qui ont été 
réfléchi durant les Etats généraux de novembre 2009 et a confirmé le schéma de présentation de 
l’association et la charte Asmae.

3 Secteurs:  
Education aux développements• 
Education par l’Action• 
Partenariat en réseau• 
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Secteur « Education aux 
développements »

Sur l’année 2010, le secteur « Education aux développements » compte 210 activités de sensibilisation.

Ces activités se répartissent entre des actions de sensibilisation et d’information (Stand d’information 
sur les festivals par exemple) ainsi que des actions de formation sur les thématiques des relations 
Nord/Sud et des dynamiques propres à une rencontre interculturelle. 

Au total, ce sont près de 4150 jeunes qui ont été sensibilisés au travers des différentes activités de ce 
secteur en 2010.

Nouvelles pistes de travail pour l’équipe 2010-2011
Parmi ces thématiques, nous pouvons citer, l’amélioration de la présentation de la problématique de 
la dette des pays en voie de développement, une réflexion sur le programme et les présentations de la 
soirée d’information sur les chantiers, l’amélioration d’une activité sur les modèles de développement, 
une réflexion sur l’évolution du réseau Toubacouta, etc.

A faire concretement :
- Réaliser un carnet de présentation des chantiers pour les stands
- Mettre à jour le contenu du nouveau site internet ainsi que du nouveau flyer chantiers
- Mettre en place une formation «extérieure» au bénéfice des membres de l’équipe formation avec 
pour objectif d’augmenter les capacités de formateurs des membres de l’équipe
- Refaire les carnets de bord.

Outil : Le guide de formation

Le guide de formation est en constante évolution. En 2010, l’équipe formation a notamment enrichi le 
guide de sept nouvelles fiches de description d’activités d’animation (Fiche du jeu d’accueil, fiche de la 
cartographie cognitive, etc.). 

L’animation de jeunes en Egypte
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L’Équipe Formation  
Cette équipe est chargée d’assurer la formation des 
jeunes qui partent en chantier sur les projets de nos 
partenaires d’Egypte, du Maroc et du Sénégal. La 
formation est donnée en accord avec ces derniers. 
L’équipe formation est composée de volontaires qui 
ont déjà participé à  des chantiers internationaux.

Responsable : Gwennaelle Carbonnelle



 Chantiers Nord - Sud 

Asmae a organisé en 2010 sept chantiers avec ses partenaires :

Pays Partenaire Projet Nombre de 
jeunes belges 
et  locaux

Bénéficiaires 
directs

Période

Maroc – Twiza Projet «Al Massira » : Chantier 
d’aménagement d’un espace 
vert ». (Khemisset)

20 200 Avril 2010

Maroc – Twiza Projet « Al Fath » : Chantier 
d’animation des jeunes pour 
l’éducation à l’environnement.

29 200 Avril 2010

Sénégal – AJE Réseau Toubacouta : Rencon-
tre internationale de jeunes 
autour des questions de sexua-
lité et transmission du VIH/
Sida

27 27 Novembre 
2010

Sénégal – AJE Construction de la clôture de 
l’école n°1 de Toubacouta

18 100 été 2010

Sénégal – AJE Réfection des Locaux du centre 
opérationnel AJE (Toubacouta)

16 50 été 2010

Egypte - Lekaa Mise en place + rénovation 
d’infrastructures sportives 
(Gizeh)

16 50 été 2010

Egypte - Lekaa Animation de personnes at-
teintes de déficiences mentales 
(Port Fouad)

10 40 été 2010

L’équipe formation 2010
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Inscriptions individuelles

Pour Asmae, les chantiers internationaux constituent une étape dans un processus de formation en 
éducation aux développements visant à permettre un éveil des jeunes (16-30 ans) aux réalités socio-
politiques et économiques des pays du Sud.

Afin de permettre aux jeunes de mieux identifier les démarches à entreprendre pour participer à un 
chantier international, Asmae a organisé deux journées d’informations sur ces chantiers en 2010. 

Affiche concernant les Journées Information 
Chantier

Une autre journée avait également été programmée en novembre 2009 afin de préparer les chantiers de 
l’été 2010. Ces journées sont animées par le permanent et l’équipe Formation. 

Une soirée d’information a également eu lieu avec l’ensemble des inscrits aux projets internationaux afin 
d’aborder les aspects pratiques de la préparation d’un chantier (vaccins, passeports, visa, etc.). 

Avant la phase d’immersion au sein d’un de nos partenaires au Sud, les participants au chantier doivent 
suivre deux week-ends de formation qui se sont déroulés fin mars et fin avril. 
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Durant le mois de juillet 2010, deux groupes se 
sont rendus au Sénégal et un groupe était en 
Egypte afin de réaliser un chantier de rencontre 
avec nos partenaires :

Les groupes de jeunes :

Projet « Circ’Art Toubacouta » : Un groupe de qua-
tre personnes issus d’une école de cirque de Char-
leroi s’est rendu au Sénégal au sein d’un chantier 
encadré par AJE. D’une part, le projet consistait en 
la rénovation des locaux du centre opérationnel du 
COP de Toubacouta d’AJE, l’objectif étant de pou-
voir permettre à AJE de mettre en place une cui-
sine communautaire pour des femmes issues des 
communautés rurales. Le groupe de volontaires a 
travaillé à la mise en place d’une clôture autour de 
l’école n°1 de Toubacouta. D’autre part, le groupe 
de jeunes a rencontré une troupe de spectacle 
local afin de permettre un échange de connaissan-
ces et de pratiques ainsi que de mettre sur pied un 
spectacle commun qui a été joué devant la com-
munauté locale. 

Un autre groupe de quatre personnes venant d’ho-
rizons différents a effectué un chantier de réno-
vation des locaux du centre opérationnel du COP 
de Toubacouta d’AJE, l’objectif étant de pouvoir 
permettre à AJE de mettre en place une cuisine 
communautaire pour des femmes issues des com-
munautés rurales.

Un groupe de quatre volontaires sont partis en 
Egypte auprès de notre partenaire Lekaa afin de 
réaliser deux chantiers. Le premier chantier consis-
tait à rénover des infrastructures sportives au sein 
d’un village du gouvernorat de Gyzeh. Le deuxiè-
me chantier se déroulait à Port Fouad et le groupe 
avait pour mission de mettre en place des anima-
tions pour des personnes atteintes de déficiences 
mentales. 

Groupes en chantier 2010
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Associations et écoles
 
Les objectifs généraux sont majoritairement 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 
accompagnateurs issus de l’institution.
- Ces projets nécessitent un plus grand nombre de jours de préparation (entre 8 et 10 jours)
- Il est nécessaire que les institutions s’impliquent au sein du projet.

De plus, nous essayons d’instaurer un partenariat dans la durée avec chacune des institutions 
participant à un de nos chantiers internationaux. 

Partenariat avec le CNDP de Erpent et l’Institut Saint-Joseph de Jambes

Depuis plusieurs années, Asmae collabore avec ces deux institutions et notre partenaire au Maroc, 
l’association Mouvement Twiza. 
L’objectif pour 2010 était de renforcer les liens de partenariat entre nos différentes institutions. Le 
chantier a consisté en l’aménagement d’un espace vert au sein du collège «Al Massira» de 
Khemisset. 
Deux week-ends de formation ont permis de préparer ce chantier et de former les jeunes à une
 introduction aux relations Nord/Sud et à la communication interculturelle. De plus, différentes 
activités ont permis de préparer le chantier, telles que des journées d’information ou encore des 
activités de récoltes de fonds. Le chantier s’est déroulé du 2 au 12 avril. 

Partenariat avec l’Asbl Solidarcité

Nous avons également collaboré avec l’ASBL « Solidarcité » dans le cadre d’un chantier d’échange 
international au Maroc. Ce chantier a consisté en la mise en place d’activités sur le thème de 
l’éducation à l’environnement. Le chantier s’est déroulé du 23 au 30 avril au sein du collège «Al 
Fath» de Khemisset. Plusieurs journées de préparation et de formation ont également été 
consacrées à la préparation de ce groupe de volontaire.

Groupes en chantier 2010
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 Sensibilisations

Asmae propose des modules d’animation qui ont pour objectif de permettre à des groupes qui ne 
participent pas à un chantier encadré directement par Asmae de pouvoir bénéficier d’une formation. 
Cette formation a pour objectif de donner à chaque groupe des clés de compréhension et d’expéri-
menter des outils pour :
- Situer le rôle du groupe et son action dans le contexte global des rapports Nord-Sud ;
- Faciliter la participation et la dynamique de groupe ;
- Envisager la manière d’aborder la communication interculturelle.
  
Asmae propose également des formations plus spécifiques sur des thématiques particulières. L’objectif 
de ces formations est de faire prendre conscience et d’inciter à la réflexion sur des thèmes tels que les 
inégalités Nord-Sud, la citoyenneté, la solidarité. 

Parmi les institutions qui ont bénéficié d’une formation Asmae, nous pouvons citer l’Ecole de La 
Madeleine de Tournai, l’Institut Enfant Jésus de Bruxelles, l’Institut Saint-Albert de Jodoigne, l’Institut 
Saint-Louis de Waremme, le Collège Saint-Pierre de Uccle, la Haute Ecole d’Enseignement Supérieur 
de Namur (IESN), et une compagnie de guides de Namur.

Salons et festivals

Afin de pouvoir présenter ces projets et aller à la rencontre de volontaires, Asmae a participé à divers 
salons et festivals durant l’année. Vous trouverez ci-après la liste des salons dans lesquels Asmae était 
présente en 2010 :

SIEP (Namur et Bruxelles) , Salon « Vert, Bleu, Soleil » (Liège), Campus « Plein Sud » ULB et UCL, 
Festival « Saga Africa » (Hotton), Festival Woodscouts  (Hannut), Festival Esperanzah (Floreffe), 
Festival « Recycle » (Bruxelles), Fête des 90 ans des Lones (Maredsous), Salon du « Tourisme 
autrement » (Bruxelles), Le « Forum d’action sociale et humanitaire - FLASH» (Bruxelles).

Asmae a également mis en place un stand d’information sur ces chantiers internationaux ainsi que 
sur la campagne du CNCD sur les objectifs du millénaire (OMD) lors du tournoi de tennis « Charles 
de Lorraine »  qui est organisé par l’ASBL.

Outre des informations, interpellations et une première sensibilisation, cette activité permet aux 
associations en présence de s’ouvrir l’une à l’autre, de marquer à la fois leur 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 effectué de manière plus complète.

Sensibilisation au festival Woodscouts
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 Associations dans les activités de sensibilisation :  
 
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. 

Campagnes de sensibilisation du CNCD 11.11.11

Asmae soutient également des activités de sensibilisation autour des campagnes du CNCD 11.11.11, et 
plus précisément pour l’année 2010 sur les thématiques de la « souveraineté alimentaire » et du « travail 
décent ». Concrètement, ces thématiques sont insérées au sein de nos formations notamment au travers 
de reportages vidéo (Full option – 1 pêche d’enfer) et de débats.

En 2010, Asmae a également été active au sein du groupe local de Woluwe du CNCD. Ce groupe a or-
ganisé un cycle de conférences autour de thématiques propres à la coopération internationale 
(réchauffement climatique, dette, accès à l’eau). 

SCI et Quinoa

Nous avons initié, en partenariat avec Quinoa et le SCI, une conférence-débat sur les chantiers intitulée 
« Volontariat Sud – Nord : Pour quoi faire ? Regards croisés entre associations et ONG ». 
Cette conférence a été donnée à deux reprises, lors des salons « SIEP » auxquels Asmae a participé.

Outre des informations, interpellations et une première sensibilisation, cette activité permet aux
 associations en présence de s’ouvrir l’une à l’autre, de marquer à la fois leur 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 effectué de manière plus complète.

Campagne sur les inégalités Nord Sud du CNCD. Caricature de Kroll
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Secteur « Education par l’action »

Depuis les débuts de l’association, Asmae a tou-
jours lancé 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 permettait à l’association d’être rémunérée en 
échange du travail réalisé par les volontaires. 

Au fil des années, l’association s’est rendu 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 les 
volontaires, 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.

Toutes les équipes d’Asmae font partie de ce 
secteur, bien que certaines sont engagées dans 
d’autres secteurs aussi. 

Aussi depuis les Etats généraux du 7 novembre 
2009, le département Fund-raising est devenu 
le secteur « Education par l’action ». Ce secteur 
assure de manière beaucoup plus visible le 
renforcement des capacités des jeunes à devenir 
des CRACS.

Depuis juin 2010, Morgan Verlinden est chargé de 
coordonner les événements, d’assurer le suivi des 
équipes tout au long de l’année, de partager les 
responsabilités avec les volontaires de 
l’association ainsi que d’assurer le suivi de 
formations pour les membres. Fin 2010, le secteur 
« éducation par l’action » s’est appuyé des 
évaluations de volontaires lors d’événements 
précédents afin de répondre au mieux à leurs 
demandes.

Ce travail prend vie en 2011, notamment par la 
constitution d’une équipe de formation spéciale 
pour événements, nommée le « G11 », qui s’est 
donné comme objectif de soutenir les 
responsables ainsi que leurs volontaires au long 
de leurs actions. Cette équipe s’occupe entre autre 
à l’organisation de formations à la gestion 
d’équipe, à la responsabilisation, à la gestion de 
conflits, etc.

Pour l’année 2011, nous veillerons à accroitre la 
qualité et le choix des formations et dans une
 logique d’émancipation sociale comme 
culturelle, d’accentuer toutes nos actions en terme 
de citoyenneté et d’accès aux cultures sur les 
événements.

Briefing de volontaires à Beloeil
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Les événements

Le Charles de Lorraine

Directeur du tournoi : Benoît d’Ydewalle
- Equipe tennis : Chaque année l’équipe essaie de 
maîtriser au mieux les dépenses tout en augmentant 
les recettes en permettant à toujours plus de joueurs 
de participer à cet événement incontournable. 
En 2010, 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 moins fidèles. 
- 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. Cette année a été 
particulière en termes d’écologie puisque de la 
vaisselle en dur a été proposée au public pour rem-
placer les assiettes en carton même biodégradable 
qui sont quand même jetées dans des poubelles 
blanches. En 2011, l’ensemble des produits proposés 
seront bio, équitables  ou éthicables.
Le nombre d’équipes de volontaires dans le tournoi 
est de huit.

 La Nuit Musicale de Beloeil

Coordinateur : Géry de Broqueville
Le Comité Beloeil a été agrandi à tous les membres 
des commissions. Celles-ci disparaissent. En effet, 
plus il y a de personnes qui travaillent dans le 
comité, plus l’information passe rapidement auprès 
des responsables d’équipe. Au total le nombre 
d’équipes dans cet événement est de 56 équipes gé-
rées par autant de responsables.

Fin 2010, un nouvel organisateur est apparu avec le 
même concept de Concert promenade mais sous un 
nouveau nom. L’événement s’appelle dorénavant
 « Les musicales de Beloeil » et est organisé par l’asbl 
Belgian To The Tops (BTTT).

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 six. La 
collaboration s’arrêtant avec Idée fixe, les volontaires 
Asmae ne participent plus à cette activité en 2011.
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Festival Couleur Café

Depuis huit ans, Asmae collabore avec l’asbl 
Zig-Zag qui organise le Festival 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 stratégiques :

- 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 placée sous la responsabilité de Benoît 
d’Ydewalle.
- Pour la seconde année consécutive Asmae a 
géré le camping « Cool caf » du festival. 
Le responsable était Gatien de Radzitzky. En 
2011, la gestion sera assurée par 5 volontaires 
responsables d’équipe sous la supervision de 
Morgan Verlinden.

 Festival de Dour

La collaboration entre Asmae et l’asbl Go Go Go, 
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. Ce sera le même nombre de volontaires en 
2011.

Festival Main square (Arras – France)

Pour la seconde année, la gestion du camping des 
festivaliers a été confiée à l’équipe des volontaires 
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. Le nombre d’équipe se monte à quatre, ce 
qui fait près de 58 volontaires. La collaboration continue 
en 2011.
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Vers un label Asmae ?

La compétence des volontaires qui travaillent dans les différents 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 demandent la participation d’Asmae au sein de leur 
organisation et de nouveaux partenaires viennent à nous tels que la plateforme du service citoyen, 
l’asbl modus fiesta, des associations et fédérations d’handicapés en Belgique, des maisons de jeunes, 
etc.

Asmae se positionne entièrement comme service de jeunesse lors de toutes ses actions en événement 
et cherche dès lors à obtenir un label Asmae en terme de management des événements et des 
volontaires au sein de ces derniers. 

 

Festival les Ardentes (Liège)

Ce fut une première pour Asmae de collaborer avec le festival 
« Les Ardentes ». Les quarante volontaires s’occupaient de 
l’accueil des festivaliers au sein du camping ainsi que du bar 
du camping. Le nombre d’équipe se monte à cinq. Nous ne 
continuerons pas la collaboration avec ce festival vu le manque 
évident de respect des volontaires et du volontariat en général 
de la part de l’organisation.

La reconstitution de la bataille de Waterloo

Responsable : Géry de Broqueville et Morgan Verlinden
La prestation de près de quatre-cents volontaires Asmae durant 
cette reconstitution a permis aux volontaires d’être imaginatif 
puisqu’Asmae n’a jamais participé à cet événement.  Il  s’agissait 
de s’occuper de la gestion des parkings, des entrées, de l’accueil 
du public, des bars et du montage/démontage. Il n’y a pas d’acti-
vité à Waterloo en 2011.
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Ce secteur aborde l’appui aux associations partenaires 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 renforcement du partenariat entre les différentes 
associations en permettant aux jeunes volontaires de l’association de 
participer à la rencontre Internationale sous les auspices d’Action 
Jeunesse & Environnement ainsi que de celui de Novib/Oxfam (Pays-
Bas). Celle-ci s’est déroulée en novembre 2010.

Philosophie :

L’échange Sud-Sud
Un des principes de base en ce qui concerne les projets est de favoriser 
au maximum l’échange de savoir-faire entre les partenaires au travers 
des échanges Sud-Sud, Sud-Nord ou Nord-Sud. Nous croyons 
profondément et agissons en ce sens pour valoriser les acquis et les sa-
voir-faire de chacun des partenaires.

L’autonomisation des associations
Les associations locales sont très souvent dépendantes des bailleurs de 
fonds du Nord. Ces derniers acceptent de financer certains programmes 
qui correspondent à leurs objectifs propres. Les demandes de 
financement structurel (loyer, salaires, voitures, etc.) sont généralement 
refusées. Asmae pousse ses partenaires à inventer des systèmes 
d’autofinancement basés, notamment, sur des activités économiques 
génératrices de revenus.

Accompagnement 
Asmae apporte un appui aux projets identifiés par le partenaire du Sud. 
C’est ce dernier qui les gère. Ainsi Asmae accompagne ses partenaires 
locaux égyptiens, sénégalais et marocains tout au long de l’année à tra-
vers le partage de réflexions, de compétences, de savoir-faire, 
d’expériences... 
L’association est principalement un bailleur d’idées et accessoirement un 
bailleur de fonds.

L’appui structurel proposé aux associations locales permet le 
renforcement des capacités de ces dernières à travailler avec les 
populations locales en situation difficile. Pour Asmae, cet appui se traduit 
par des échanges de savoir-faire Sud-Sud-Nord et par l’utilisation d’une 
méthodologie participative. 

Les expériences de collaboration accumulées par Asmae depuis 
1981, ainsi que la volonté de les améliorer et de les faire évoluer font 
qu’aujourd’hui un véritable esprit de partenariat s’est instauré entre As-
mae et les associations du Nord et du Sud avec lesquelles elle travaille.

Secteur « Partenariat en réseau »
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SENEGAL: 
Action Jeunesse et Environnement (AJE)

Outre le financement des projets réalisés dans les chantiers, Action Jeunesse & Environnement a demandé 
à Asmae de concentrer ses efforts autour 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 Touba-
couta. Ce financement structurel permet aussi à notre partenaire de jouer l’interface du programme « Ici 
& ailleurs ».

MAROC : Association Mouvement Twiza

L’appui essentiel d’Asmae à Twiza est le financement des chantiers réalisés entre jeunes marocains et
belges (voir Education aux développements).
En juillet 2010, Mathilde et Jean-Thomas se sont rendus à Khemisset afin de pouvoir rencontrer 
l’association Mouvement Twiza. L’objectif était principalement de pouvoir permettre une rencontre avec 
les responsables de Twiza ainsi que d’améliorer nos connaissances du fonctionnement de l’association. 
Une animation/débat a également été mise en place avec les volontaires marocains afin de renforcer 
leurs capacités à préparer des groupes à un chantier international à travers des activités ludiques. 

RESEAU TOUBACOUTA : Sud-Sud-Nord 

En 2010, trois volontaires issus de l’équipe formation se sont rendus au Sénégal pour la deuxième 
édition de la rencontre internationale sur le thème « Sexualité des jeunes et transmission du VIH/Sida 
». En parallèle à la thématique principale du chantier, une rencontre entre les jeunes actifs au sein 
des quatre associations du Réseau « Toubacouta » a été programmée afin de permettre un échange 
autour de la thématique de l’engagement. L’objectif est de créer des liens entre les volontaires actifs 
au sein des quatre associations. Au niveau de l’éducation aux développements, ces échanges 
permettent d’enrichir les formations respectives qui sont données aux jeunes qui partent ou qui 
reçoivent un chantier international. Les volontaires présents à cette rencontre ont créé une page 
internet commune afin de pouvoir continuer les échanges d’expériences et pour préparer les
 prochaines rencontres du réseau Toubacouta.

Les partenaires
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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 derniers dans les différents projets développés principalement au 
Caire.



Réseau RAP

Lors de la rencontre de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) en 2007, Action Jeunesse & Environnement 
et GRAINES, deux associations sénégalaises, ont été chargées de coordonner le GARAP (Groupe 
Africain pour la Recherche Action Participative). En 2010, Asmae s’est engagée dans la dynamisa-
tion du réseau sous la forme d’un blog appelé « Réseau RAP ». Payam Kamran, nouveau perma-
nent d’Asmae a été engagé depuis le mois de juin 2010 dans Asmae pour assurer la coordination 
de ce réseau et sa dynamisation. En outre il est chargé de faire connaître la méthodologie de la 
RAP en Belgique et en Europe. Il réalise depuis fin 2010 une RAP avec des jeunes de Wavre. Il 
travaille aussi sur la mise à jour du guide méthodologique « Je participe, tu facilites » qui paraîtra 
fin 2011.

Deux sessions de formation devraient avoir lieu en juin 2011, en Egypte, sous réserve d’instabi-
lité dans le pays à la suite de la Révolution égyptienne. L’Echos du COTA, périodique trimestriel 
consacre son numéro de septembre 2011 à la RAP. C’est l’occasion d’une collaboration de la part 
d’Asmae et de notre partenaire AJE pour mieux faire connaître la méthode.

Plateforme pour le Service Citoyen : 

Asmae a créé, avec l’asbl Transmission et l’asbl Solidarcité, l’asbl Plateforme pour le Service Ci-
toyen (PfSC). Cette dernière est le résultat de réflexions en interne et avec les autres associations 
sur la mise en place d’un service citoyen en Belgique. Notre participation s’inscrit autour de diffé-
rents 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 
collectif pour tous les jeunes de 18 à 25 ans dans le but de favoriser leur développement person-
nel ainsi que leur intégration dans la société en tant que citoyens actifs, critiques et responsables. 
En 2009, Jean-Thomas est devenu administrateur au sein de la plateforme afin de représenter 
Asmae. Durant l’année 2010, Jean-Thomas est devenu « Secrétaire » de la PfSC. Outre le lance-
ment d’une campagne d’information et le travail de lobbying afin d’obtenir une loi reconnaissant 
un service citoyen au niveau fédéral, la PfSC a notamment travaillé à la mise en place d’un projet 
pilote qui débutera en février 2011.

Autres réseaux

En 29 ans d’existence, Asmae est devenue membre de différents réseaux : 
- CNCD-Opération 11.11.11
- Plateforme pour le service citoyen (membre fondateur)
- Réseau Relie-F
- Fondation Anna Lindh (Pour le dialogue euro-méditerranéen)
- Réseau Toubacouta
- Fondation Donorinfo

Groupe de jeunes réalisant une RAP
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Coordination

Une structure - des permanents

L’équipe de permanents mise en place en 2009 (Gaelle t’Serstevens, Mathilde Serruys, Jean-Thomas 
Paridaens, Géry de Broqueville) s’est enrichie de deux personnes : Payam Kamran et Morgan Verlinden. 
L’équipe de permanents s’est vue ainsi renforcée grâce au partenariat, notamment de Relie-F dont As-
mae est membre depuis 2006. Gatien de Radzitzky qui avait le statut d’indépendant a quitté ses fonc-
tions dans le domaine des événements pour laisser la place à Morgan Verlinden.
Deux autres personnes ayant des statuts différents complètent le tableau, l’un gérant le sponsoring, 
l’autre les médias de l’association, et plus particulièrement la vidéo.

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 reste la même : l’équipe est composée de 
volontaires qui se choisissent un responsable. 

Les permanents
Géry de Broqueville, coordinateur et responsable du secteur Partenariats en réseau
Jean-Thomas Paridaens, responsable secteur Education aux développements
Mathilde Serruys, chargée de projets et de communication
Morgan Verlinden, responsable du secteur Education par l’action
Payam Kamran, chargé du développement de la R A P
Gaëlle t’Serstevens, assistante administrative et gestion produits de fin d’années

Gaëlle prépare également le travail de notre aide-comptable (Etienne 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.

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 reprend des informations brèves sur les 
activités passées, en cours et futures des équipes de volontaires. Passe-partouT est envoyé par voie 
électronique à près de 2.400 volontaires. De même, les permanents travaillent ensemble sur la 
communication externe de l’association ainsi que sur les thèmes des campagnes de dons.

La recherche de financements 

Mathilde Serruys embauchée en juillet 2009 a pris en charge la récolte de fonds institutionnels 
publics et privés belges ou internationaux en fonction des demandes de l’association ainsi que 
celles des partenaires d’Egypte, du Maroc et du Sénégal. Pour chaque projet, un travail sur le 
fond et la forme est effectué. Ensuite, c’est le travail de veille auprès des bailleurs de fonds 
potentiels pouvant financer les projets.
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De nombreuses demandes de cofinancements de projets de notre partenaire AJE ont été déposées 
auprès de différentes fondations d’entreprises tout au long de l’année. Des contacts intéressants ont 
été établis même si les financements sont difficiles à obtenir.

Une équipe de volontaires d’Asmae a participé à la campagne 11.11.11 en novembre. Sur diffé-
rents lieux de vente, nous avons vendu des produits au profit de la coupole d’ONG 11.11.11 dont 
Asmae est membre.

En collaboration avec Gaëlle t’Serstevens, les campagnes de don adressées à nos donateurs ont été 
réactualisées. 
Mathilde a également travaillé sur la possibilité de faire des legs au profit d’Asmae notamment des 
legs en duo Les informations sont disponibles sur le site internet d’Asmae. Ce nouveau site permet 
également de procéder en quelques clics à un don en ligne. 

Une grande partie du travail de Mathilde a consisté au suivi de l’instruction de notre demande de 
reconnaissance comme Service de jeunesse auprès de la Communauté Française. Sollicités pour 
apporter des compléments à notre dossier et donner des explications, nous avons suivi le traitement 
de notre dossier tout au long de l’année. En janvier 2011, nous avons reçu la précieuse lettre de la 
ministre de la jeunesse d’acceptation de l’agrément d’Asmae en qualité de service de jeunesse, ce 
pour deux ans à partir du 1er janvier 2011.

Une autre mission de la chargée de projets est d’appuyer la communication de l’association en lien 
avec l’équipe communication et l’ensemble des permanents d’Asmae. Voir partie équipe 
communication.

Les équipes de volontaires 
(hors Education aux développements et Education par l’action)

Equipe communication

Sous la dynamique de Manolo et épaulée par Mathilde, l’équipe communication s’était fixée 
différentes missions pour 2010, la priorité étant la mise en place d’un nouveau site internet 
correspondant mieux à l’image actuelle d’Asmae. Le site a finalement été mis en ligne en avril 
2011 grâce aux nombreux volontaires qui ont passé des heures sur ce projet.

Deux stagiaires en communication se sont relayés pour dynamiser l’équipe, ce qui a permis 
d’actualiser ou de mettre en place plusieurs outils : deux nouveaux flyers (chantier Nord-Sud et 
événement), une newsletter PassePartouT allégée, des panneaux sur les événements de 
présentation d’Asmae, etc.

Peu à peu, la communication aussi bien vers l’extérieur qu’en interne se structure, devient plus 
cohérente et l’image d’Asmae plus dynamique. Mais l’équipe communication a encore du pain 
sur la planche.

Comité de rédaction de « Passerelles»

Comité de rédaction : Julie Rijpens, Anne Dujardin, Thibaut de Radiguès, Benoît Forget, Payam 
Kamran et Géry de Broqueville.

Outre le blog qui a vu le jour à l’adresse www.blog.asmae.org qui donne les dernières nou-
velles d’Asmae, la revue Passerelles a publié en juin 2010 le numéro 50 dont le dossier a été 
consacré à la démocratie participative. Le numéro 51 est prévu pour avril 2011 ; la thématique 
du dossier porte sur les technologies de l’information et le développement.
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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 de la téléphonie. Ces personnes ressources IT sont 
: Manuel Zunz, Benoît d’Ydewalle, Benoît Liétaer, Laurent Bigonville, Jean-Pascal Richir, Michaël 
De Backer, Arnaud André, et plus récemment Benoît de Biolley. Ainsi en 2010, ils ont installé la 
téléphonie VOIP dans les bureaux d’Asmae et au moment du déménagement, le réseau dans le 
nouveau bâtiment.

La Fold Party

Cette équipe existe depuis de nombreuses années et ne vient que pour la gestion d’envoi des 
invitations du Charles de Lorraine, celui de l’envoi du catalogue des cartes de vœux, des 
passerelles et campagne de dons. Elle est gérée par Madeleine Assenmacher.

Centre de documentation

Ce centre de documentation existe depuis de nombreuses années dans Asmae. A l’heure de la 
numérisation et de la mise en ligne de document au format PDF, Asmae a choisi de numériser 
toutes les productions écrites de l’association qui vont se retrouver petit à petit dans le blog 
Asmae. Ce travail immense est assuré par Jacqueline Van Belle.

Les nouveau outils de comunication d’Asmae
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Par ailleurs, notre dossier déposé à la Communauté Française a été accepté pour une période de 
deux ans à dater du 1er janvier 2011. Outre des subsides bienvenus, c’est une grande 
reconnaissance de notre travail auprès des jeunes en Belgique en vue de les amener à devenir 
des C.R.A.C.S.. 
Ainsi Asmae se repose plus que jamais sur les volontaires de l’association. 

De ce fait elle remplit pleinement sa mission en réservant la plus large place possible aux jeunes 
dans l’association. Trois cinquièmes des membres de l’assemblée générale ont moins de 35 ans, 
le rapport est de 100 % dans le conseil d’administration. On compte un total de nonante-deux 
équipes de volontaires qui ont les tâches décrites ci-dessous. Le nombre de volontaires dans 
chacune des équipes varie de deux à quinze personnes.

La nouvelle répartition des activités de l’association en trois secteurs permet une nouvelle
dynamisation de l’association. Chacun des secteurs d’Asmae aborde ses spécificités : 
le secteur « Partenariat en réseau » permet aux jeunes de découvrir une solidarité responsable ; 
le secteur « Education aux développements » donne des outils d’analyse en termes de développe-
ment durable, de relations Nord-Sud, etc. ; 
le secteur « Education par l’action » permet aux jeunes d’être actifs tout en apprenant à être 
responsables.

La nouvelle formulation des activités d’Asmae met nettement mieux en lumière ce que l’associa-
tion fait depuis de nombreuses années sans en avoir pris réellement conscience.

Conclusion

Après une année 2009 fort difficile, l’année 2010 ne pouvait que s’annoncer meilleure. C’était 
sans compter sur le fait que le bâtiment dans lequel Asmae louait ses locaux a été vendu et que 
les nouveaux propriétaires ont fait des travaux intenses qui ont rendu le travail insupportable 
pendant quelques mois. L’année 2010 a vu aussi un cambriolage de nos bureaux avec le vol de 
la caisse et de quelques ordinateurs.

Mais si les premiers mois furent difficiles, l’année 2010 s’est nettement mieux terminée puisque 
Asmae a participé à l’acquisition d’un nouveau bâtiment situé à Schaerbeek. Le déménagement 
s’est déroulé fin février 2011 pour aménager dans de plus vastes locaux.
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      Asmae existe depuis 29 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. 
L’origine des moyens financiers est donc essentiellement 
due à l’organisation d’événements ou à la participation 
de l’association à des manifestations, la vente de cartes 
de vœux et l’organisation de campagnes de dons.

Depuis cinq ans, Asmae est soutenue par la Fondation 
Benoît. Asmae a également déposé un dossier de 
demande d’agrément en tant qu’organisation de jeu-
nesse auprès de la Communauté Française de Belgique. 
La décision est tombée fin 2010 : Asmae est reconnue 
pour deux ans à partir du 1er janvier 2011.

Appui projets Sud

47% Egypte

32% Sénégal

21% Maroc

Bilan financier

Jeunes egyptiens soutenus par Asmae
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RECETTES

Cotisation          128,00
Dons & legs      36 673,65
Subsides      26 375,00

Evénements     141 332,01
secteur Education par action        

Activités         2 295,00
Secteur Education aux developements

Abonnements publications          25,00
Divers                     879,04
Produits exceptionnels       1 490,59
Revenus mobiliers        1023,73

Total Recettes   210.222,02

DEPENSES

Secteur Education aux développements             
(formations, animations, 
documents, équipements)           7 543,05

Secteur Partenariat en réseau          48 088,45

Communication                 6 666,50
(Passerelles, site Internet...)

Secteur Education par l’action      42 944,46
(dépenses générant des recettes)

Rémunérations                 88 714,92
Services et biens divers                28 314,41
Autres charges          4 431,29

Total dépenses   226 703,08

Compte de résultats simplifié

Dépenses

Marchandises et services  105.242,46
Rémunérations     88.714,92
Services et biens divers    28.314,41
Autres dépenses       4.431,29
Total dépenses   226.703,08

Recettes

Cotisations          128,00
Dons et legs     36 673,65
Subsides     26 375,00
Autres recettes   147.045,37
Total Recettes   210.222,02

Etat des dépenses et des recettes 2010

Résultat 2010: -16.481,06 €
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Les projets de nos partenaires du Sud sont soutenus par la 

générosité des donateurs.

Pour soutenir nos projets :

210-0157478-02/ IBAN: BE 32 2100 1574 7802

Les dons de plus de 40€ par an sont déductibles fiscalement. 

Merci !! 


