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         2011 a été une année forte en émotion, l’anniversaire des 30 ans d’existence de l’asbl et la 
reconnaissance depuis le 1er janvier 2011 par la Fédération Wallonie Bruxelles d’Asmae en qualité 
d’organisation de jeunesse - service de jeunesse.
Voici dans ce rapport la présentation des activités 2011 et persepectives 2012 par secteurs. 
Des Etats généraux ont été organisés en novembre 2011 regroupant plus de 40 volontaires afin de dégager, 
à travers la méthodologie de la RAP, diverses pistes de travail pour les années futures de l’association.
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Solidaire autrement

Presentation d’Asmae 

C’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 jeunes de Belgique, d’Egypte, 
du Maroc et du Sénégal.

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.

Philosophie: la participation

La participation par l’action est proposée à l’ensemble des bénévoles de l’association, qu’ils soient candi-
dats au départ, bénévoles dans une des nombreuses équipes qui se réunissent durant l’année ou lors des 
événements de l’association. La participation se traduit aussi par celle des partenaires dans  des moments 
importants pour Asmae ainsi que dans l’échange Sud-Sud.

La philosophie de l’association est la participation. Cette participation se retrouve à la fois dans la Re-
cherche 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.
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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 développements, 
l’expérience du partenariat en réseau et l’éducation par l’action.

JEUNES CRACS : le jeune qui aborde Asmae vivra « de plein fouet » la participation, forme de •	
démocratie participative.

ÉDUCATION AUX DEVELOPPEMENTS : le jeune s’ouvre ainsi aux différences et se forme à l’échange •	
interculturel. Asmae co-organise avec ses partenaires au Sud des chantiers internationaux en 
Egypte, au Maroc et au Sénégal avec des jeunes. Investis ensemble dans un projet concret de solidarité, 
les jeunes, d’ici et de là-bas, vivent une expérience interculturelle très forte.

EDUCATION PAR L’ACTION : le jeune peut renforcer sa capacité d’agir au sein d’un groupe.•	
     En Belgique, Asmae renforce la responsabilisation et l’autonomie des jeunes à travers leur 
     participation à l’organisation d’événements socio - culturels.

PARTENARIAT EN RESEAU : 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 soutient les projets de développement des associations partenaires.
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Secteur « Education par l’action »

Depuis  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. 
Travailler comme volontaire Asmae pour un événement offre avant tout une expérience de solidarité, 
d’entraide et de prise de responsabilités.
Asmae considère le volontariat comme un moyen d’émancipation socioculturelle.
Etre volontaire en événement invite le jeune à devenir Citoyen, Responsable, Actif, Critique et Solidaire. 

11 événements

98 responsables d’équipes ASMAE

546 volontaires en action
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Evénement Le Midi Minuit de la Jongle Rue

Date 29 et 30/03

Nombre de 
volontaires

14 + 1 Responsable
1 équipe

Rôle ASMAE Montage et démontage du chapiteau, des tentes et de l’infrastructure. Une 
équipe de 15 volontaires a travaillé avec les équipes techniques et ainsi 
rencontrée l’univers circassien et des hommes du voyage.

Les événements

Evénement Festival Un Soir Autour du Monde

Date 28/04 – 02/05

Nombre de 
volontaires

20 (10 jeunes d’Asmae – 10 jeunes de Solidarcité)
1 équipe

Rôle ASMAE Montage – démontage.
Double objectif : favoriser un projet d’accès à la culture et de prise de responsabilités 
pour les 20 volontaires participant et soutenir l’ASBL Toubab à qui profite les 
recettes de l’événement.

Evénement Wacolor Festival

Date 20 - 23/06
Nombre de 
volontaires

6 + 4 Responsables
4 équipes

Rôle ASMAE - Soutien mensuel pour : Renforcer la capacité des jeunes à être 
acteurs de ce projet ; proposer des formations pour le groupe 
de jeunes responsables ; soutenir les responsables dans leurs 
missions ; prendre part activement à la réalisation technique de 
l’événement.
- Sur le terrain les 10 volontaires ont monté – démonté l’événement, 
assuré la coordination du QG et accueilli les artistes.

Evénement Festival Couleur café

Date 23 - 27/06
Nombre de 
volontaires

126
13 équipes

Rôle ASMAE La gestion de l’entrée du public 
La gestion du camping (assurer la quiétude et l’accueil du 
camping, une équipe Green s’occupe de la coordination 
de la propreté).
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Evénement Festival Un Soir Autour du Monde

Date 28/04 – 02/05

Nombre de 
volontaires

20 (10 jeunes d’Asmae – 10 jeunes de Solidarcité)
1 équipe

Rôle ASMAE Montage – démontage.
Double objectif : favoriser un projet d’accès à la culture et de prise de responsabilités 
pour les 20 volontaires participant et soutenir l’ASBL Toubab à qui profite les 
recettes de l’événement.

Evénement Dour

Date 13 – 18/07
Nombre de volon-
taires

50 
6 responsables – 1 coordinateur

Rôle ASMAE La gestion de l’entrée du public 
Accueil des foules (scanning des tickets et bracelets aux entrées)

Evénement Festival à deux ch’feux

Date 28/08

Nombre de volontaires 3 volontaires
1 équipe

Rôle ASMAE Coordonner le cycle de gobelets réutilisables.

Evénement Les Musicales de Beloeil

Date Equipe technique 21-30/08+ 27/08

Nombre de volon-
taires

320 volontaires
42 équipes

Rôle ASMAE Accueil des visiteurs, gestion des parkings, vente des 
programmes, catering des spectateurs...
Une équipe de 20 jeunes volontaires présente pendant 10 
jours (avant et après) pour assurer une partie du montage et 
du démontage de l’événement.

Evénement Le tournoi de tennis 
Charles de Lorraine

Date 10-11/09

Nombre de volontaires 60 volontaires
5 équipes

Rôle ASMAE Asmae est l’organisateur de cet événement 
qui est au profit des projets Sud de l’asbl. Les 
jeunes volontaires se mobilisent avant pour 
préparer le tournoi, trouver du sponsoring, 
préparer le catering...Pendant, ils gèrent le 
bon déroulement du tournoi et assurent le suivi 
après l’événement.

Autres événements 2011: Le premier national de Pétanque et la fête de la fédération Wallonie Bruxelles.
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La Mazelle

Le vignoble de la Mazelle situé entre Charleroi et 
Chimay, permet à des volontaires de l’association 
Asmae de participer à toutes les étapes de viticulture. 
Pour des citadins, travailler dans la nature permet 
aussi d’apprendre des gestes élémentaires mais 
aussi un rapport à l’autre sous un angle nouveau. 
La Mazelle permet ainsi de créer des relations 
humaines riches et conviviales par la réalisation en 
équipes des divers travaux et activités liés à la vigne 
et au vin.
En 2011, plus de 98 volontaires d’Asmae ont 
participé à ce projet 
Pour rappel, les bénéfices de la vente des bouteilles 
de vin sont versés à l’asbl Asmae.

La V-Night

C’est un nouvel évenement organisé par Asmae dans le but de 
favoriser la rencontre de l’ensemble de ces volontaires autour 
d’un moment festif. 8 volontaires ont préparé cet évenement qui 
doit se refaire en 2012.

Exposition photo 
Arrêt sur image, volontaire en action

Dans le cadre du soutien aux projets jeunes, la 
Fédération Wallonie Bruxelles  a encouragé la 
mise en place de ce projet créatif pour valoriser 
les 30 ans de volontariat dans Asmae.
L’équipe création a réalisé une exposition 
photos sur le volontariat et produit un carnet de 
photographies et de temoignages.
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Recherche de volontaires :

Les volontaires sont informés des activités par le Passe PartouT, la mailing liste, le Facebook et grâce 
au bouche à oreille. Les volontaires s’inscrivent via le formulaire en ligne.

Partenariats :

Service citoyen•	
En 2011 Asmae a accueilli des volontaires du service citoyen (4 volontaires à Asmae) ainsi que près 
de 15 volontaires dans le cadre de leur mission secondaire lors du festival Couleur Café.

Solidarcité•	
Nous avons ainsi pu accueillir 10 volontaires lors du festival Un Soir Autour du Monde ainsi que lors 
d’autres événements : Couleur Café, Dour, Les musicales de Beloeil.

Formation :

En 2011, suite à la lecture des évaluations des actions des volontaires en événements, nous avons mis en 
place un programme de formation pour aider les responsables d’équipes à assurer leurs responsabilités. 
Communiquer, soutenir, briefer, évaluer sont les axes forts de cette formation créée par un groupe de 
volontaires : le G11.  Avec le soutien du Fonds 4S.
Total : 55 volontaires formés 

Sensibilisation et information :

A chaque formation de responsable, le G11 a fait 
introduire le weekend par un membre de l’équipe 
formation (départ chantier) afin de découvrir leurs 
activités et de présenter le secteur « Education aux 
développements ».
A chaque briefing général (Couleur Café, Dour, 
Les Musicales de Beloeil) nous faisons intervenir 
un organisateur pour présenter l’événement, un 
permanent Asmae pour présenter l’association 
et Morgan pour présenter le secteur Education 
par l’action. De plus, à chaque événement, les 
responsables donnent un briefing à leurs équipes 
dans lequel la présentation de l’association est au 
premier point. 

Communication sur le terrain :

En 2011, nous avons mis en place un système de 
coordination par un QG (Quartier Général). Ce 
fonctionnement permet de mieux communiquer, 
d’accompagner les équipes sur le terrain et d’agir plus 
rapidement en cas de problème. Ce fonctionnement 
QG a permis de coordonner les 96 volontaires du 
camping à Couleur Café, les 58 volontaires à Dour 
et de coordonner l’intégralité du festival Wacolor. En 
2012 nous veillerons à encore améliorer cet aspect 
de communication que nous estimons primordiale 
pour la bonne gestion d’événements (logiciel adapté, 
outils de communication fiables, …), l’instaurer 
lors des Musicales de Beloeil et même l’élargir à la 
majorité de nos événements. 
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Secteur 
« Education aux développements »

Les activités du secteur « Education aux développements 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. 
Virginie Poncin, détachée pédagogique travaille depuis septembre 2011 avec Jean Thomas 
Paridaens dans le cadre du secteur Education aux développements et s’occupe particulièrement des 
sensibilisations dans les écoles.
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Rencontres intercturelles Nord - Sud 

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 sociopo-
litiques et économiques des pays du Sud. Il n’y a pas eu de chantiers en Egypte en 2011 compte tenu 
de la fragilité du régime en place suite à la révolution égyptienne.

Projets Travaux Période / participants

Projet de construction d’une classe 
d’école à Medina Sangalko

Mise en place des fondations
Elévation des murs
Toiture + montage des portes

Juillet 2011
8 jeunes belges et 8 
jeunes sénégalais

Projet de reboisement des mangro-
ves  à Toubacouta 

Identification d’espace pour les bois 
villageois
Récolte de semences de palétuviers
Plantations des semences

Juillet 2011
7 jeunes belges et 7 
jeunes sénégalais

Projet d’assainissement d’un vil-
lage

Assainissement d’une partie du village
Réalisation d’espaces destinés à la dé-
charge et la gestion des déchets

Juillet 2011
8 jeunes belges et 8 
jeunes sénégalais

Anne-Isabelle : « C’est un nouveau mode 
de vie que j’ai découvert ! Non seulement 
j’ai appris beaucoup de choses, d’un point 
de vue culturel mais également humain. 
Je me suis en partie mieux comprise moi 
même et j’ai élargi mes horizons. C’était 
d’ailleurs le but de cette expérience ».

Récolte de semences de palétuviers

Amandine : « Tous mes objectifs sont atteints ! Je suis ravie du chantier ! J’ai bcp appris sur moi, ma 
résistance physique, mes limites, mes capacités en groupe. J’ai également appris beaucoup sur la culture 
sénégalaise, leur mode de vie, leur facon de penser, leur quotidien,… ».

           3 chantiers en 2011 au Sénégal :
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Projets Travaux Période / participants

Projet de rénovation du bâti-
ment scolaire d’Ait Yadine

Peinture des façades + fresque
 murale
Jardinage (désherbages + 
plantations)

Juillet 2011
2 jeunes belges et 8 jeunes 
marocains

1 chantier en 2011 au Maroc :

ASSOCIATIONS ET ECOLES•	
 
Les objectifs généraux sont majoritairement identiques aux groupes qui partent en chantier en été en 
inscriptions individuelles, 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. 

Deux week-ends de formation ont permis de préparer ce chantier et de former les 11 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. Le chantier s’est déroulé 
du 2 au 12 avril. 
Au Maroc, les activités du chantier consistaient à construire un mur de séparation auprès des infrastructures 
sportives du lycée, celles-ci étant de façon continuelle occupées par des personnes extérieures troublant 
le bon déroulement des activités scolaires.

Partenariat avec l’Asbl Solidarcité

Nous avons également collaboré avec l’ASBL « Solidarcité » dans le cadre d’un chantier d’échange 
international en Egypte. Les 40 volontaires devaient partir avec Asmae en Egypte. Ce projet a été annulé 
suite à la révolution égyptienne. Nous avons donc fait la formation avec ce groupe qui est parti pour une 
autre destination.

14



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.

L’équipe formation a été présente sur l’ensemble du 
cycle de formation des projets d’été. Les membres de 
l’équipe ont également suivi une formation d’équipe 
sur la thématique du genre en mars dans le cadre du 
renforcement de leurs capacités. Cette formation aura 
lieu chaque année sur des thématiques différentes. Le 
renouvellement de l’équipe est assuré par de nouvelles 
arrivées chaque année.

 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’expérimenter 
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’Institut Providence 
de Gosselies, l’Institut d’enseignement Supérieur Parnasse-Deux Alice et  l’Institut Saint-Louis de 
Waremme.

15

l’équipe formation



Juin – Couleur Café – Animation sur le volontariat
Juillet – Woodscouts – Animation sur la gestion des déchets et le recyclage
Août - Esperanzah

Afin de pouvoir présenter ces projets et aller à la rencontre de volontaires, Asmae a participé à divers 
salons et festivals durant l’année. Environ 1 500 personnes ont été en contact avec un animateur présent 
sur le stand d’Asmae
Vous trouverez ci-après la liste des salons dans lesquels Asmae était présente en 2011 :

SIEP (Namur et Bruxelles) , Campus « Plein Sud » ULB , Salon Altervoyage (février), Campus Plein Sud UCL 
(mars), Youth Forum (septembre), Tempo Color (septembre), Tourisme autrement (novembre).

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.

Festivals
Nous avons été présents sur différents festivals pour effectuer à la fois un travail de communication sur 
nos projets et un travail de sensibilisation

Salons et festivals
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 Campagnes de sensibilisation du CNCD 

11.11.11
 
 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. 

Asmae soutient notamment des activités de 
sensibilisation autour des campagnes du 
CNCD 11.11.11, et plus précisément pour 
l’année 2011 sur la justice climatique.



Secteur 
« Partenariats 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.
Asmae soutient les projets de développement des associations partenaires.
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Philosophie 

L’échange 
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. Asmae agit en ce 
sens pour valoriser les acquis et les savoir-faire de chacun des partenaires.

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 travers 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 Asmae et les associations du 
Nord et du Sud avec lesquelles elle travaille.

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.
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Asmae a continué en 2011 son soutien au fonctionnement du bureau au Caire et au projet «Jeunes». 
Lekaa a traversé une année de boulversement avec la révolution du printemps arabe. Deux campagnes 
de dons ont été mise en place pour aider les jeunes à travers de nouveaux modules sur la citoyenneté et 
la démocratie. 

Les partenaires

Paulette Magdy est venue en Belgique pour rencontrer les équipes 
de volontaires d’Asmae sur événement et participer à l’équipe 
technique de Beloeil.
L’objectif était le partage d’expériences et l’échange de savoir 
faire. Lekaa souhaiterait réaliser ce type d’activité en Egypte avec 
des volontaires.

Leeka a développé un nouveau projet sur la démocratie et la citoyenneté intégré au projet « Jeunes ». 
Asmae soutient ce projet qui doit démarrer en 2012.

Dans le cadre de l’anniversaire des 30 ans d’Asmae, Souzy (coordinatrice de Lekaa) et Yousry (animateur) 
sont venus rencontrer les équipes de volontaires d’Asmae et partager les expériences. Ils ont notammenent 
travaillé sur les animations pédagogiques réalisées par Asmae sur le recyclage.

Les divers moments de rencontres ont permis d’identifier les projets et nouveaux projets développés en 
Egypte par Lekaa et d’avoir des retours concernant le projet jeunes soutenu par Asmae.

EGYPTE:  Lekaa

LEKAA est une association égyptienne qui existe depuis 1981. Partenaire d’Asmae depuis sa création, 
elle vise à renforcer et à développer les capacités des populations défavorisées en vue d’améliorer leur 
situation. Elle a son siège au Caire.
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SENEGAL: 
Action Jeunesse et Environnement (AJE)

Asmae assure également sous forme d’appui structurel les frais inhérents 
à la gestion du 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. 

En 2011, Asmae a appuyé le financement des chantiers réalisés entre 
jeunes sénégalais et belges (voir Education aux développements).

En novembre 2011, le Conseil d’Administration d’Asmae au grand complet 
est parti à la rencontre d’AJE au Sénégal. Ils ont pu participer à l’animation 
d’une Recherche Action Participative (RAP), visiter les projets en cours et 
échanger les expériences.

Asmae, AJE et le CNCD 11 11 11apporte leur soutien au projet de Sensibilisation à la protection de la 
mangrove et de la forêt par la mise en place d’activités d’éducation à l’environnement dans le CR de 
Toubacouta. 

Période du 01/07/2011 au 01/07/2013
Objectif Sensibiliser les populations en vue de les conscientiser pour un changement de 

comportement en matière de période conservation des ressources naturelles.
Préserver l’environnement et les ressources naturelles.

Activités -Promouvoir la création des bois villageois et la régénération des espèces locales 
menacées.
-Renforcer les capacités des populations en vue de mieux assurer la gestion et la 
préservation des ressources naturelles.
-Faire de la sensibilisation et du plaidoyer pour la protection des ressources naturelles.

Appui financier Ce projet est soutenu par les habitants par une participation locale, le CNCD, AJE et 
Asmae.

Evaluation Depuis juillet et le lancement du projet avec un chantier, le partenaire local assure la 
bonne marche du projet. Le Ca a également mesuré le bon déroulement du reboisement 
des mangroves. Une mission est prévue en mars 2012 d’évaluation de la 1ere année 
du projet.

L’ONG Action Jeunesse et Environnement a été fondée en 1992 au Rwanda. Présente au Sénégal depuis 
1997, AJE est reconnue comme ONG internationale de droit sénégalais depuis 2002. Elle a son siège 
à Dakar. AJE est organisé en Centres opérationnels (COP) répartis entre Dakar, sa banlieue, Thiès et 
Toubacouta.
AJE mène de nombreux projets au Sénégal. Ils concernent la lutte contre la pauvreté et les mécanismes 
d’appauvrissement, l’éducation, l’environnement, la santé, le renforcement des capacités, les échanges 
entre les jeunes du Nord et du Sud par des chantiers de développement, la micro finance.
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En 2011, Asmae a soutenu le projet de rénovation du bâtiment 
scolaire d’Ait Yadine dans le cadre d’un chantier d’été. Dans le 
cadre de l’organisation d’une Assemblée Générale, Asmae a 
appuyé son organisation et a été invité à y participer.

L’association mouvement Twiza est implantée au travers de ses antennes dans différentes localités au 
Maroc. Les projets développés en partenariat avec Asmae se centralisent sur la ville de Khémisset.

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).

Créée en 1985, l’association marocaine Twiza est partenaire d’Asmae depuis 
2005.  
Twiza contribue à l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations 
défavorisées et encourage l’implication des jeunes dans le développement 
durable du Maroc.
La devise de Twiza : «travailler avec... et non pour...».

En novembre 2011, Bachir (coordinateur de Twiza) est venu pour 
la 1ère fois en Belgique rencontrer les équipes d’Asmae. Une 
convention de partenariat et une proposition d’appui au bon 
fonctionnement de Twiza en 2012 ont été discutés ensemble.

RESEAU TOUBACOUTA : Sud-Sud-Nord 

Ce réseau d’échange de savoir-faire surtout entre jeunes renforcent les pratiques des associations tant 
en termes d’animations ou de pédagogies mais aussi par l’apport d’expériences dans les domaines des 
projets de développement. Ils est constitué des 3 associations partenaires d’Asmae, AJE, Lekaa et Twiza 
et d’Asmae.
Ce sont les jeunes qui gérent petit à petit le Réseau notamment à propos des thèmes à développer durant 
les rencontres. Le réseau Toubacouta est actif sur Facebook pour permettre la communication entre les 
jeunes.

En 2011, il n’y a pas eu de rencontre internationale de jeunes mais 
les animateurs des 4 associations ont échangé leurs expériences 
en novembre à Bruxelles et fêter les 30 ans d’Asmae par la même 
occasion.
Une rencontre internationale est programmée pour août 2012 
ainsi que la création d’un logo représentant le réseau par les 
jeunes.
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Réseau RAP

Plateforme pour le Service Citoyen : 

Autres réseaux, partenaires :

Asmae est devenue membre de différents réseaux : 
-CNCD-Opération 11.11.11
-Réseau Relie-F 
-PlateForme pour le Service Citoyen 
-Fondation Anna Lindh (Pour le dialogue euro-
méditerranéen)
-Réseau Toubacouta et réseau Rap
-Donorinfo 

La Recherche Action Participative (RAP) est une méthode qui permet à tout groupe, d’enfants
ou d’adultes, de trouver des solutions à leurs problèmes à travers une action après une recherche
et une analyse de l’environnement, le tout réalisé par ces groupes. L’animateur chargé
d’accompagner un groupe laisse une totale liberté d’initiative à celui-ci, il n’est là que pour «
faciliter » la démarche entreprise par le groupe.

Une étudiante de l’ULB s’est rendue au Sénégal dans le cadre d’une immersion pour alimenter son 
mémoire dont le sujet est la Recherche Action Participative.

En 2010, Asmae s’est engagée dans la dynamisation du réseau sous la forme d’un blog appelé 
« Réseau RAP » : http://www.reseaurap.org/
Asmae souhaite égalemement faire connaître la méthodologie de la RAP en Belgique et en Europe. 

L’Echos du COTA, périodique trimestriel a consacré 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.

Le réseau Rap regroupe les différentes associations utilisant cette méthodologie dans un seul et même 
réseau dont le but ultime est la reconnaissance internationale de la méthode.

2011 a été une année de travail pour actualiser le guide méthodologique « Je participe, tu facilites ». 
Asmae a également continué sa collaboration avec les jeunes de Wavre dans une perspective de for-
mation de facilitateurs en Belgique.

Asmae a créé, avec l’asbl Transmission et l’asbl Solidarcité, l’asbl 
Plateforme pour le Service Citoyen (PfSC). 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 collectif 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 2009, Jean-Thomas est secrétaire au sein de la PFSC.
Asmae a ccueilli 4 jeunes dans le cadre du projet piote 2011 d’avril 
à août 2011. Ils ont participé aux différentes activités de l’association 
et mené des projets.

Asmae travaille avec de nombreux partenaires:
- La fondation Benoît qui est un partenaire de 
longue date d’Asmae
L’AERF- Association pour Ethique dans la Recolte 
de - Fonds.
-Depuis janvier 2011, Asmae est soutenu par 
la Fédération Wallonie Bruxelles en qualité 
d’Organisation de Jeunesse. 
- SocialWare.
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Coordination

Une structure - des permanents

L’équipe de permanents est composée de 7 personnes. Beaucoup de changements ont eu lieu en 2011. 
Géry de Broqueville a décidé de changer de mission et a confié à Mathilde Serruys la coordination de 
l’asbl depuis novembre. Dès lors, il se consacre plus intensément à la diffusion de la méthode RAP, appuie 
le secteur Education par l’action au coté de Morgan Verlinden et soutient Mathilde dans ses nouvelles 
fonctions.
Payam Kamran a quitté l’association en août 2011 et Géry reprend les activités sur la RAP.
Virginie Poncin, détachée pédagogique travaille depuis septembre avec Jean Thomas Paridaens dans le 
cadre du secteur Education aux développements et s’occupe particulièrement des sensibilisations dans 
les écoles.
Morgan Verlinden continue de travailler au quotidien avec les volontaires pour les former et les renforcer 
sur les nombreux événements festifs auxquels Asmae participe. Asmae travaille avec Relie-F dans un 
partenariat pédagogique APE.
Gaëlle T’Serstevens conserve ses missions d’accueil des volontaires, de suivi administratif de l’asbl, de 
gestion de la boutique de fin d’année et du Charles de Lorraine.

Deux autres personnes ayant des statuts différents complètent le tableau, l’un gérant le sponsoring et 
l’autre les média et 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 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.
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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 2011, 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.
Des nouveaux outils ont été élaborés pour améliorer la visibilité de l’ASBL et clarifier les 
activités : un flyer « Chantier Nord-Sud », un flyer « Engage - toi comme volontaire, c’est bien 
plus qu’un événement », la newsletter « PassePartouT » allégée à destination de tous nos vo-
lontaires, un tour de cou pour les volontaires en événements, 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.

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.

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.

Comité de rédaction de « Passerelles»

Outre le blog qui a vu le jour à l’adresse www.blog.asmae.org qui donne les dernières nouvelles 
d’Asmae, la revue Passerelles a publié en 2011 le numéro 51 dont le dossier a été consacré aux 
technologies de l’information et le développement. Au vu de la difficulté de sortir les Passerelles en 
version papier, il a été décidé de le mettre online en 2012.
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