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Solidaire autrement

Présentation 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 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.
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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 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.

Sensibilisation des enfants de l’école Van Meyel à Woluwe St Lambert
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Rencontres interculturelles Nord - Sud 

Les rencontres interculturelles encadrées par Asmae consistent en une formation en six étapes qui a 
pour objectif de :
- Initier une réflexion sur la rencontre interculturelle; ses mécanismes et ses enjeux.
- Mettre en évidence son pouvoir d’action au niveau individuel et collectif.
- Prendre conscience des rapports entre le Sud et le Nord et s’interroger sur la notion de 
  développement.

La formation comprend : 
- Deux week-end de préparation avant le départ qui ont eu lieu du 23 au 25 mars et du 21 au 22 avril.
- Un séjour d’immersion au sein d’un partenaire Sud.
- Un week-end d’évaluation du projet.

Projets Travaux Période / participants

Projet de construction d’étalage au 
marché de Ndondol

Mise en place d’étalage
   - Elévation des murs
   - Enduits

Juillet 2012
7 jeunes belges et 7 
jeunes sénégalais

Projet de reboisement des 
mangroves  

- Rempotage des gaines pour la 
  pépinière du conseil rurale
- Remblayage de la route de Soucouta
- Reboisement des mangroves

Juillet 2012
7 jeunes belges et 7 
jeunes sénégalais

           2 chantiers en 2012 au Sénégal :

« Ce chantier m’a ouverte sur de 
nouveaux modes de pensée grâce à 
l’échange interculturel et émotionnel ». 
(Morgane)

«J’ai appris à être à l’écoute des autres et de 
leurs besoins. J’ai appris énormément sur la 
culture sénégalaise». (Gwendoline)
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Volontaires sur le chantier de 
reboisement des Mangroves

Construction d’étalages à Ndondol



Projet Travaux Période / participants

Projet d’assainissement de 
l’école «El Ouazzani»

- Peinture à l’intérieur des classes
- Aménagement d’un espace vert
- Reconstruction d’une partie d’un       
mur de clôture

Juillet 2012
17 jeunes belges et 17 
jeunes marocains

1 chantier en 2011 au Maroc :

1 chantier au  Maroc : 

« Le projet m’a apporté une ouverture d’esprit envers 
la culture marocaine et aussi une vision différente des 
marocains ». (Astrid)

« Apprendre à vivre deux semaines avec des personnes 
qu’on n’a jamais vu, qui ont des modes de vie, habitudes 
et cultures très différentes des nôtres. Tout cela était très 
intéressant ». (Manoelle)
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Visite d’un marché à Khemisset

Jeune volontaire marocaine



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. 
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Partenariat avec l’AMO La Chaloupe

Nous avons également collaboré avec l’AMO La 
Chaloupe qui a participé à un projet d’échange 
interculturel au Sénégal durant le mois de mars 
2012. Le groupe était composé de huit jeunes 
et de deux accompagnateurs. Ils ont suivi 
trois journées de préparation de leur projet 
avec Asmae. Ils se sont rendus douze jours au 
Sénégal. 
Le projet sur place consistait à faire repeindre 
le centre de formation appartenant à AJE 
dans le village de Daral Peulh dabs la région 
de Thiès. Les jeunes belges et sénégalais ont 
également enregistré une chanson de rap sur la 
thématique de l’échange entre les jeunes et la 
solidarité dans un studio à Thiès.

Partenariat avec le CNDP de Erpent

Depuis plusieurs années, Asmae collabore avec le 
CNDP d’Erpent dans le cadre de projets d’échange 
au Maroc

Malgré plusieurs séances d’information en 2011, 
il n’y a pas eu assez d’inscriptions pour mettre 
en place un projet. Un travail a été effectué par 
Asmae et la direction de l’école afin d’améliorer 
la communication du projet auprès des élèves de 
l’Institut. Des séances d’informations ont eu lieu 
en mai et octobre 2012 pour préparer le projet 
2013.

Groupe AMO La Chaloupe

Projet au Maroc 2011



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. L’équipe se réunit mensuellement afin d’assurer 
le bon déroulement de l’ensemble de ces activités. Les membres de 
l’équipe ont également suivi deux formations d’équipe en mars dans le 
cadre du renforcement de leurs capacités. 

Les formateurs participent également chaque année au week-end 
«cachalot» qui a pout but de mener une réflexion sur les activités 
de sensibilisation et sur l’engagement comme volontaire au sein de 
l’équipe formation. 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. 

Nous avons également travaillé sur l’élaboration du jeu «Touche pas à mon quartier» qui est 
un ,eu pédagogique visant à aborder les discriminations et les préjugés. Ce jeu est entièrement 
développé par Asmae. Quelques classes ont pu bénéficier d’animations gratuites afin de tester sa 
jouabilité. Ce nouvel outil nous permet également de faire des activités auprès d’écoles primaires.

Parmi les institutions qui ont bénéficié d’une formation Asmae, nous pouvons citer l’Institut Providence de 
Gosselies, l’Institut Saint-Louis de Waremme, l’Ecole Van Meyel, l’Institut Providence Woluwé, la Haute Ecole 
Lucia Debrouckère, le collège Saint-Pierre de Jette, IAC à Suarlée ou encore l’Institut Saint-Louis à Bruxelles.

l’équipe formation
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Salons:

Afin de pouvoir présenter ces projets et aller à la rencontre 
de volontaires, Asmae a participé à divers salons 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 2012 : SIEP 
(Namur, Charleroi, Liège et Bruxelles), Campus « 
Plein Sud » ULB, Job’day ULB, Salon de l’éducation 
(Namur), Salon du volontariat (Namur), Forum 
aux ONG(s) – Dévelop’Kot Louvain-La-Neuve. 

 
 Pour 2013 – 2014, les grands défis sont les suivants :

 Rencontres interculturelles /Chantiers 2013 : 
 - Chantier avec La Chaloupe
 - Chantier avec Erpent
 - Move For Africa
 - Autres chantiers prévus avec nos partenaires 

 Rencontres interculturelles /Chantiers 2014 : 
 - Difficulté avec la période de ramadan qui tombe pendant le mois de juillet. Il faudra voir   
 quelles sont les alternatives pour le Maroc et éventuellement pour l’Egypte. 
 - Asmae espère pouvoir réaliser un chantier en Egypte en 2014
 - Continuer le partenariat avec La Chaloupe et Erpent pour un projet d’échange en mars 2014.
 - Il faut étudier la possibilité de continuer sur une deuxième édition en 2014 du projet de «Move  
 for Africa» (en fonction de l’évaluation qui sera faite de l’expérience 2013) et avec l’Athénée   
 royale d’Ixelles.

 En dehors des chantiers : 
 --> Accueillir et former le nouveau détaché pédagogique (sept 2013)
 --> Renforcer la communication d’Asmae (stands, salons, événements)
 -> Développer le jeu «Touche Pas à Mon Quartier»
 --> Travailler sur le renforcement et l’accompagnement de l’équipe formation



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. 

  
15 événements

98 responsables d’équipes ASMAE

546 volontaires en action

2012 :
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Suivi des événements

Evénement Le Midi Minuit de la Jongle Rue
Festival d’Arts de la rue sur la Grand-Place de Louvain-La-Neuve 
pour faire découvrir l’univers circassien au plus grand nombre.

Date Les 19 et 22/03

Nombre de volontaires 10

Rôle ASMAE Equipe technique :
montage / démontage du chapiteau / accueil artistes / 
gestion du catering artistes + crew.

Evénement La Student classics Night
Plusieurs concerts se déroulant dans la gare centrale afin de sensibiliser 
les jeunes à la musique classique. 

Date 26/04

Nombre de volontaires 16

Rôle ASMAE Gestion globale des volontaires : 
montage / démontage du bar et des zones de concerts / accueil 
public / gestion du bar.

Evénement IncRock Festival
En 3 jours : le vendredi 4 et samedi 5 mai avec une formule pop rock et 
le dimanche 6 mai est réservé à une scène rap/hip hop à Incourt.

Date 01-08/05

Nombre de volontaires 15

Rôle ASMAE Montage et démontage de l’événement : placement des bar-
rières / montage de bars / aménagement loges + VIP / balisage 
de camping / montage de chapiteau.

Evénement Dour

Date 11-16/07

Nombre de volontaires 45

Rôle ASMAE Accueil des foules (scanning des 
tickets et bracelets aux entrées)

Evénement Festival à deux ch’feux
Sur la route de Beloeil, l’équipe technique a pris l’habitude depuis 2012 
de passer par ce petit festival de Village. A 15km de Beloeil, notre participa-
tion nous permettait de passer un moment en équipe avant les Musicales.

Date 18/08

Nombre de volontaires 8
Rôle ASMAE Coordonner le cycle de gobelets réutilisables.

Contrôle des entrées à Dour
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Evénement Festif’Art
Organisé par l’Institut Cardijn, ce colloque s’est déroulé sur 2 jours à la 
ferme du Biéreau et au Cinéscope le second jour.

Date 28 - 29 Mars

Nombre de volontaires 10

Rôle ASMAE Gestion du catering.

Evénement Wacolor
Organisé depuis 2010 par le plan de cohésion so-
ciale de Wavre, la Maison des jeunes et Asmae, cet 
événement se donne pour but de prôner la fête res-
ponsable auprès d’un public jeune à l’occasion de 
leur fin d’examen.

Date 21-23/06

Nombre de volontaires 12

Rôle ASMAE Asmae apporte un soutien mensuel sur divers 
points tels que : 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, réfléchir sur 
la sensibilisation du public, prendre part activement 
à la réalisation technique de l’événement. 
Sur le terrain les 12 volontaires ont 
monté / démonté l’événement, assuré la 
coordination du QG et accueilli les artistes.

Evénement Festival Couleur Café

Date 28/06 - 02/07

Nombre de volontaires 117

Rôle ASMAE ENTREES : 1 équipe de 30 volontaires, 1 responsable 
et 2 adjoints
CAMPING : 10 équipes de 7 volontaires, dont 1 
responsable, 6 responsables au QG assurent les 
échanges de communication entre les organisateurs 
et notre équipe, une équipe «green» de 7 pour la 
distribution de poubelles et la coordination de la 
propreté dans le camping. CATERING CAMPING : 
une équipe de 13.

Evénement Dour

Date 11-16/07

Nombre de volontaires 45

Rôle ASMAE Accueil des foules (scanning des 
tickets et bracelets aux entrées)

Evénement La Fête de l’enfant

Date 02/09

Nombre de volontaires 12

Rôle ASMAE - Accueil et sécurité des enfants sur les 
différentes activités
- Assistance au démontage.

la fête de l’enfant

Accueil des campeurs à 
Couleur Café

QG Wacolor
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Evénement Les Musicales de Beloeil

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

Nombre de volontaires 240

Rôle ASMAE Mise en oeuvre pratique de l’événement par le montage et le démontage, 
la gestion des parkings, la gestion des artistes, l’accueil du public aux en-
trées, la vente des programmes, la vente de tickets boissons, le catering 
des spectateurs.

Evénement Le Charles de Lorraine

Date 10-11/09

Nombre de volontaires 53

Rôle ASMAE Organisation de l’événement.

Evénement V-Night
Crée par une équipe de volontaires, 
cette soirée lancée depuis 2011 a 
pour but de favoriser la rencontre 
entre les volontaires Asmae 
autour d’un moment festif. Le 
point fort de cette année était 
l’organisation d’activités de 
rencontre entre plusieurs équipes 
d’Asmae durant l’après-midi.

Date 19/11

Nombre de volontaires 8

Evénement La Mazelle

Date 2012

Nombre de volontaires 281 dont 72 volontaires Asmae

Rôle ASMAE Les volontaires participent aux diverses étapes de viticulture 
et de vinification durant différents week-ends de l’année.

Evénement Festival Un Soir Autour 
du Monde

Date 4/09

Nombre de volontaires 10

Rôle ASMAE Montage - démontage.

Evénement Esperanzah

Date 03-05/08

Nombre de volontaires 6

Rôle ASMAE Coordonner les équipes (cycle de gobelets réutilisables).

La V-Night

Vignoble de la Mazelle

Les volontaires du Charles de 
Lorraine



LA FORMATION DES EQUIPES : 

Des ateliers pratiques pour tous 
Le point fort de 2012 était la proposition de nouveaux ateliers pratiques destinés aux volontaires du 
secteur Education par l’action. Ces ateliers sur les thèmes des consommations de drogue en milieu 
festif, d’accueil et sécurité des personnes ainsi que de l’oganisation d’activités durables se sont déroulés 
lors de 5 soirées à Asmae, durant 3 heures avec un professionnel extérieur.

Fomation de responsables 
Créée en 2011, elle a permis à nouveau de donner des informations claires sur l’association, sur les 
actions à réaliser, sur les moyens mis en place ainsi que sur la manière d’organiser son briefing. Cette 
formation est donnée par le G11 à 14 nouveaux responsables. 

Pour 2013, la formation sera donnée par Morgan sous la forme d’un atelier de Briefing. 
Les anciens membre du G11 prendront en main l’organisation et la recherche des ateliers pertinents 
pour les volontaires et responsables.
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ACCOMPAGNEMENTS DE RESPONSABLES 

Afin de pouvoir accompagner au mieux nos responsables d’équipes, en plus de la formation de 
responsable et des ateliers « libres », Morgan a pu les accompagner sur l’élaboration d’activités liées 
aux événements afin de pouvoir évaluer leurs actions sur des objectifs préétablis. Les responsables des 
équipes de la Student classics night, Dour, Couleur café, Un soir autour du monde et Incrock ont pu 
bénéficier de cet accompagnement en « plan d’action » qui sera poursuivi en 2013 mais sous un aspect 
plus individuel à chaque responsable. Ce nouveau type d’accompagnement est nettement plus apprécié 
des responsables qui se donnent des objectifs d’équipe et personnels à réaliser durant l’événement.

Exemples :
- Un responsable s’est donné pour objectif de rendre les entrées du camping de Couleur café bilingue.
- Les responsables de Couleur Café ont voulu mettre un point fort sur l’entente dans l’équipe et la 
dynamique de groupe en créant des briefings interactifs.

Hors responsables, ce suivi a aussi été réalisé dans le cadre 
de l’accueil des deux jeunes en service citoyen chez nous ainsi 
qu’à d’autres volontaires qui voulaient développer un projet 
particulier.

- Un volontaire a voulu développer un outil de « santé 
pour les équipes techniques ». Cela s’est traduit par un 
briefing court sur la santé lors des montages et démontages 
(protection du dos, méthodes, consommation, …)

- Un volontaire qui était en 2012 dans une période de 
reconstruction suite à une incarcération a voulu développer 
chez nous une meilleure gestion de son stress ainsi qu’un projet 
pour aller vers les autres, ce qu’il a fait lors de 3 événements.

- Un volontaire désire organiser un événement et vient une 
fois par mois à Asmae pour y travailler.
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Des responsables à Couleur Café

La fête de l’enfance

Couleur Café 2012



LA RECHERCHE DE VOLONTAIRES

Il y a toujours des événements qui ont plus de succès que d’autres et surtout les gros 
festivals. Globalement nous arrivons à boucler toutes les équipes mais nous avons ressenti 
plus de mal sur des événements ayant peu d’intérêt aux yeux des volontaires (Festif’Art) 
ou lorsque la période n’est pas propice (Midi minuit, Incrock, Un soir autour du monde). 

Le recrutement organisé par les responsables pour leur équipe reste la solution idéale pour notre 
structure. Les meilleurs exemples sont ainsi : Charles de Lorraine, Couleur Café, Dour, Musicales 
de Beloeil ! 

Pour 2013 nous veillerons à accroitre la qualité d’accompagnement de responsables et 
d’équipes.

Pour 2013 – 2014, les grands défis sont les suivants :

 Asmae se positionne comme un acteur à part entière en terme de gestion des volontaires 
en événements. A terme, nous veillerons à faire directement bénéficier les organisateurs 
d’événement de nos compétences auprès de tous leurs volontaires. 
 Nous sommes actuellement en train de réaliser un programme spécifique 
d’accompagnement de festivals. Les Musicales de Beloeil, le tournoi de Tennis et le Wacolor sont 
déjà dans ce projet, nous identifions pour le moment d’autres festivals qui pourraient convenir.

EVENEMENTS CONFIRMES POUR 2013 :

Citizenjobs (BXL 13-14/03) Les Musicales de Beloeil (Beloeil 02-10/09)
Bal de l’ANRB (23/03) Le Charles de Lorraine (BXL 12-16/09)
Student ClassiX (BXL 24/04) Un soir autour du Monde (17-24/09)
IncRock Festival (INCOURT 29/04-08/05) Le cadre Noir de Saumur
Wacolor Festival (WAVRE 20-22/06) La vente aux enchères d’Asmae (28/09)
Couleur Café (BXL 25/06-01/07) La fête de l’enfant
Brussel Summer Festival (BXL 08-20/08)
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Des volontaires à la V-Night



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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Un nouveau projet en lien avec le projet Jeune de Lekaa devrait est soutenu par Asmae et le CNCD en 
2013-2015 sur l’aspect responsabilisation et engagement des jeunes égyptiens.

Les partenaires

Morgan et Mathilde se sont rendus au Caire en octobre 2012 pour une mission de partage de compétences. 
Ils ont pu participer aux activités organisées par et pour les jeunes dans le cadre du projet « Ensemble 
pour l’égalité ». Morgan a travaillé avec les animateurs pour échanger sur la notion de bénévolat et 
d’éducation par l’action. Des permanents de Lekaa ont déjà participé plusieurs fois à l’organisation 
d’événements en Belgique avec les volontaires d’Asmae. Les jeunes de Lekaa souhaitent développer à 
leur tour un événement socio-culturel en Egypte.

Concernant le fonctionnement général de Lekaa, Souzy Fouad a décidé de passer la coordination générale 
de l’association à Olfat fin 2012 après 18 ans de coordination.

EGYPTE:  Lekaa

LEKAA a développé un nouveau projet sur la démocratie et la citoyenneté « Ensemble pour l’égalité » 
intégré au projet « Jeunes ». Les jeunes égyptiens comme tous les autres jeunes dans le monde ont des 
aspirations pour un monde plus juste. Bien qu’ils soient en possession de potentialités importantes, ils 
cherchent à acquérir une identité et d’avoir un rôle dans la société. Suite aux événements de la révolution 
égyptienne, des modules spécifiques ont été mis en place dans le cadre de ce projet pour sensibiliser 
les jeunes aux questions de démocratie, de citoyenneté et de responsabilisation. Ce projet est soutenu 
par Asmae et la Loterie Nationale Belge dans son programme créateur de chances pour deux ans (juillet 
2011- juillet 2013).
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SENEGAL: 
Action Jeunesse et Environnement 

AJE a poursuivi la réalisation du projet de protection de la mangrove dans la communauté rurale de 
Toubacouta pour sa deuxième année (voir tableau ci-dessous). Gaëlle et Mathilde sont allées à la rencontre 
des bénéficiaires de ce projet en mars 2012, Géry a réalisé également une mission au Sénégal dans le 
but de finaliser la réalisation du guide RAP « Je participe, tu facilites » dans sa nouvelle version.

Asmae continue de soutenir structurellement le Cop de Toubacouta.
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Projet 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 07/2011 au 07/2013.

Objectif Objectifs généraux : 
Sensibiliser les populations en vue de les conscientiser pour un 
changement de comportement en matière de conservation des 
ressources naturelles.
Préserver l’environnement et les ressources naturelles.
Objectifs spécifiques : 
1) Promouvoir la création des bois villageois et la régénération 
assistée des espèces locales menacées.
2) Renforcer les capacités des populations en vue de mieux assurer la 
gestion et la préservation des ressources naturelles.
3) Faire de la sensibilisation et du plaidoyer pour la protection des 
ressources naurelles.

Appui financier 3 000 € via chantier jeunes été 2012 + 12 750 € CNCD

Résultats Mission d’évaluation réalisations première année
Après avoir mis en place des pépinières et des actions de plantations 
de mangroves la première année, les activités de sensibilisation sur 
le terrain sont en cours auprès des bénéficiaires de la communauté 
rurale de Toubacouta.

Perspectives (actions à venir) Renforcer les outils mis en place et les comités pour assurer la viabi-
lité de ce projet après le co-finanacement.

Egypte, Réseau Toubacouta

Volontaires à Ndondol 2012
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Réseau 
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.

Un étudiant de l’UCL s’est rendu au Sénégal dans le cadre d’une immersion pour alimenter son mémoire 
dont le sujet est la Recherche Action Participative.

Asmae a été chargé de coordonner 
le Réseau International RAP (www.
reseaurap.org) qui regroupe les différentes 
associations africaines et européennes 
utilisant cette méthodologie au sein 
de leurs associations. Dans ce cadre 
Asmae travaille aussi à la mise en page 
du nouveau guide méthodologique « Je 
participe, tu facilites » dont la dernière 
édition date de 2003. Une équipe de trois 
personnes travaille à la refonte complète 
du guide qui devra être publié en 2013.

Asmae soutient Twiza pour le bon fonctionnement du bureau du Khémisset avec le financement du 
salaire d’un permanent pour 2012. Asmae a également soutenu Twiza dans l’organisation de leur 
Assemblée générale organisée en janvier 2012. Par le financement des projets chantiers, Asmae 
participe aux financements de microprojets de développement durable dans la région de Khémisset.

MAROC : Association Mouvement Twiza

Volontaires à El Ouazzani 2012

Activité RAP
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RESEAU TOUBACOUTA : 
Sud-Sud-Nord

En 2012, il y a eu une rencontre internationale de jeunes issus des quatre associations partenaires, en 
Egypte et plus particulièrement au Caire à la fin du mois d’août. Le thème de la rencontre a été défini par 
les jeunes du Réseau Toubacouta : « Partage des connaissances en termes d’animation ». Sur place les 
jeunes ont décidé de partager les outils d’animation qu’ils utilisent d’une manière ou d’une autre dans 
leur pays respectif. Ils ont ainsi décidé de concevoir un guide d’animation dont la rédaction est en cours. 
Ce guide sera imprimé en 2013.

Ce réseau d’échange de savoir-faire, surtout entre jeunes, renforce les pratiques des associations tant 
en termes d’animations ou de pédagogie mais aussi par l’apport d’expériences dans les domaines des 
projets de développement. Il est constitué des trois associations partenaires d’Asmae, AJE, Lekaa et Twiza.  
Ce sont les jeunes qui gèrent 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.

Le logo du réseau créé par 
les jeunes.

Rencontre interculturelle à travers le réseau Toubacouta

Les jeunes du réseau Toubacouta



Coordination

Les équipes d’ASMAE

L’association repose essentiellement sur l’action des volontaires. Ceux-ci se retrouvent dans 
l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, les Etats Généraux et dans les différentes 
équipes, accompagnées par les permanents, qui réalisent au quotidien les activités de l’association.
 
Notre Assemblée Générale est composée de 55 membres dont 2/3 sont âgés 
de moins de 35 ans. L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an.
Cinq volontaires composent le Conseil d’Administration qui ont tous moins de 35 ans. Julie 
Rijpens est la Présidente d’Asmae. Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par mois 
(sauf en juillet-août). Mathilde, en tant que coordinatrice est invitée au Conseil d’Administration.

La gestion quotidienne de l’association est gérée par un staff de permanents qui travaille dans les 
différents secteurs de l’association aux côtés des volontaires.

L’équipe de permanents est composée de 8 personnes : 
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Géry de Broqueville se consacre à la diffusion de la méthode RAP, appuie le secteur Education par l’Action 
et soutient Mathilde dans son nouveau rôle de coordination de l’asbl.

Morgan Verlinden continue de travailler au quotidien avec les volontaires pour les former et les renforcer 
sur les nombreux événements auxquels Asmae participe. 

Virginie Poncin, détachée pédagogique travaille avec Jean-Thomas Paridaens dans le cadre du secteur 
Education aux développements et s’occupe particulièrement des sensibilisations dans les écoles. 
Jean-Thomas et Morgan travaille en partenariat avec Relie-F.

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. 

Mathilde Serruys travaille en réseau avec les partenaires d’Asmae au Nord comme au Sud et assure la 
coordination de l’association.

Deux autres personnes ayant des statuts différents complètent le tableau, l’un gérant le sponsoring et 
l’autre les médias et la vidéo.
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Communication et fund raising

Initiative Passe-partouT (PP) : 11 fois par an
Nombre d’exemplaires, envois... 2500 ex./numéro
Temps mobilisé Environ 2 jours
Nombre de personnes mobilisées Equipe de permanents + quelques volontaires (CA)
Evaluation Compte tenu de différentes remarques de volontaires, 

l’équipe communication a travaillé en 2012 sur un 
nouveau lay-out pour le PP, une version plus synthétique 
et au goût du jour sera disponible en mi 2013.

Perspectives (actions à venir) PP : doit continuer comme newletter pour les volontaires il 
faut pousser à la responsabilisation des volontaires sur la 
nécessité de le lire.

Les outils mis en place en 2011 (site internet, flyer…) fonctionnent bien. Les permanents 
peuvent facilement apporter des mises à jour à ces outils de façon autonome.

Nouveaux outils de communication : 

Les projets 2012-2013 sont d’améliorer notre communication extérieure via un travail sur notre stand 
d’information et les réseaux sociaux ainsi que la création d’un flyer de présentation générale d’Asmae.

Fundraising (Campagne don + carte de vœux)

Temps mobilisé De novembre 2012 à janvier 2013 : Boutique de Noël 
Juin et novembre : Campagne de don

Nombre de personnes mobilisées 2 personnes pour la Boutique de Noël
2 personnes pour les envois cartes et campagnes de dons

Evaluation Diminution du CA, frilosité de la cientèle, pas eu d’oc-
casion de participer à une vente privée. Bon par-
tenariat avec Color Impact pour le photoprinting.
Bon retour de campagne sur l’Egypte (nov). 
Moins bon sur campagne Sénégal (juin).

Perspectives (actions à venir) Envoie par mail à encore plus travailler (campages de don et 
cartes). Toujours améliorer la cible Entreprises et donateurs. 
Innover.

Photo campagne de don 
Egypte
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Les projets de nos partenaires du Sud sont soutenus par la 

générosité des donateurs.

Pour nous soutenir :

 IBAN: BE 32 2100 1574 7802

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


