
Asmae asbl  
Place des Carabiniers, 5–1030 Bruxelles –Tel. 32(0)2/ 742.03.01 – 

Fax 32(0)2 /742.03.13  E-mail : info@asmae.org - Site : www.asmae.org - N° d’Entreprise :  422618013
Comptes bancaires : BE 32210-0157478-02 et BE 105230-805320-04

Rapport annuel 
d’activités 2014





Présentation d’Asmae.......................................p4

Rapport d’activité par secteur     
Partenariats en réseau...............................................p6
Education aux développements..................................p16
Education par l’action............................................p24
Activités intersecteurs : Communication/..................p36
Fundraising      

Les équipes d’Asmae........................................p41

SOMMAIRE

3



4

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, du Sénégal et du Togo.

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

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

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.

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. 

Philosophie: la participation
La participation par l’action est proposée à l’ensemble des volontaires 
de l’association mais également à ses partenaires dans  des moments 
importants pour Asmae ainsi que dans l’échange Sud-Sud.

Cette participation est au coeur de la méthode de recherche-action 
participative appelée «Je participe, tu facilites» dont Asmae assure la 
promotion et qu’elle utilise en son sein ainsi que dans des programmes 
d’appui à des partenaires.

Présentation d’Asmae 



•	 EDUCATION 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, au Sénégal et au Togo 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.

•	 PARTENARIATS 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. 5



Asmae soutient des projets qui sont le résultat de la méthode 
recherche-action participative “Je participe, tu facilites”. Les projets 
sont donc décidés et réalisés par ses partenaires locaux et répondent 
à une demande directe des populations en difficulté.

« Partenariats en réseau »
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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.

L’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 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.

L’appui structurel proposé aux associations locales permet le 
renforcement des capacités de ces dernières à travailler avec les 
populations locales en situation difficile. 

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. Ces derniers acceptent de financer certains programmes, 
mais 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.

Philosophie
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Les partenaires

TOGO :  Alafia Jeunes nouveau partenaire

Une équipe d’Asmae est partie à la rencontre d’associations au Togo 
en septembre 2014. Un nouveau partenaire a été identifié, ALAFIA 
JEUNES , qui réunit tous les critères fixés par le Groupe de Travail (GT) 
développement. 

ALAFIA JEUNES est une association de jeunes qui œuvrent pour 
l’épanouissement de la population togolaise surtout la jeunesse en 
matière d’Éducation, de Santé, d’Entrepreneuriat et de Leadership.

Actuellement ALAFIA JEUNES exécute des actions dans :
- L’éducation : Formations de jeunes aux droits humains, à la 
citoyenneté et au développement. 
- Le développement : Elaboration d’un projet qui envisage de porter 
assistance aux orphelinats et aux détenus par des formations afin 
qu’ils puissent se prendre en charge et s’auto-suffire.
- La santé : Sensibilisation de la jeunesse sur les maladies 
sexuellement transmissibles et non transmissibles afin qu’elle adopte 
des comportements sains.
- L’entrepreneuriat : Appui pour aider les jeunes à développer des 
compétences et à prendre des initiatives pour mettre en place des 
activités qu’ils doivent gérer avec succès.
- Le leadership : pour développer le leader en chaque jeune afin qu’il 
le mette à la disposition de la population pour l’impacter positivement 
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ALAFIA JEUNES travaille aussi beaucoup sur divers projets de 
l’ong ALAFIA (association mère) comme par exemple le projet 
de renforcement de capacités des femmes et jeunes 
leaders pour un meilleur esprit de citoyenneté ou encore le 
projet de l’éveil du leadership des jeunes filles pour activer 
leur participation dans la vie politique du pays et bien d’autres.
 
L’association mène également des activités en collaboration avec 
le réseau TOGOVIWO dont ils sont les fondateurs. C’est un 
réseau d’associations togolaises de jeunes ayant pour ambition 
d’œuvrer pour la cause des jeunes en matière de développement, 
éducation, leadership, entrepreneuriat et obtenir une place à 
cette jeunesse dans les prises de décisions stratégiques du pays. 

En 2015, deux chantiers de rencontres interculturelles sont prévus. Les 
représentants d’ ALAFIA JEUNES seront également présents en novembre 
dans le cadre de la rencontre du réseau Toubacouta à Bruxelles.
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Comment vivre et relever les nouveaux défis d’aujourd’hui ? La 
situation actuelle en Egypte affecte grandement la population qui 
souffre économiquement et socialement. Les jeunes sont plein de 
désillusion suite à la révolution et ont l’impression d’un retour en 
arrière.  
De plus en plus de jeunes rejoignent LEKAA et veulent développer 
des projets concrets de terrain. Ils ne veulent plus faire confiance aux 
politiques pour faire changer les choses mais en chacun d’eux en tant 
qu’acteur de changement.

Dans ce difficile contexte, Asmae continue de soutenir, avec le CNCD 
11.11.11, les jeunes égyptiens et les accompagne vers un éveil social 
à travers le projet « Participe et Initie » (Juillet 2013- Juillet 2015). 
Ce projet a pour objectif principal de développer la responsabilité 
sociale et le rôle positif des jeunes dans la communauté. 

Un appui structurel est également apporté pour aider au bon 
fonctionnement de LEKAA. 
En 2015, un chantier sera relancé dans le pays.

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)
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.

Le partenariat 2014 entre AJE et Asmae a été multiple : deux chantiers 
et l’accueil de volontaires de la radio Soucouta.

Le premier chantier consistait à finaliser la mise en place d’un mur 
d’enceinte autour de l’école de Daral Peulh avec le soutien du 
COP de Thiès (2ème phase - année 2). Les élèves sont maintenant 
en sécurité, ce projet permet notamment de lutter contre l’abandon 
scolaire très présent dans ce village notamment chez les filles. En 
améliorant le cadre scolaire, les jeunes  travaillent dans de bonne 
condition.

Le deuxième projet vient en soutien aux femmes de Soucouta par la 
construction d’une cuisine communautaire. Les femmes peuvent 
en disposer et ainsi proposer leur service pour développer des activités 
génératrices de revenu.

Radio Soucouta : Aminata et Moussa ont fait une immersion d’un 
mois en Belgique avec l’aide de l’association Karibuni avec pour but 
d’apprendre et partager des techniques radiophoniques.



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.

Asmae soutient TWIZA pour le bon fonctionnement du bureau de 
Khémisset avec le financement du salaire d’un permanent durant 
l’année 2014.
Les projets soutenus financièrement par Asmae sont ceux sur lesquels 
des groupes de volontaires belgo-marocains travaillent dans le cadre 
de chantier commun privilégiant le développement durable dans la 
région de Khémisset.

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...».

MAROC: Association Mouvement 
Twiza
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Les réseaux

Réseau RAP

13

Le guide méthodologique a été présenté dans deux pays africains, 
le Bénin et le Sénégal, par notre partenaire Action Jeunesse & 
Environnement.  L’étape suivante, en 2015, est de publier au 
moins 12 fiches d’animations, et une newsletter trimestrielle. 

Quant au développement de la méthode « Je participe, tu facilites » 
en Belgique, les cris d’alarme entendus chez tous les acteurs belges 
à propos de la carence d’emploi pour les jeunes ont fait réagir Asmae.
Et pourquoi ne pas utiliser la méthode « Je participe, tu facilites » dans 
le cadre de la création d’emplois ? 

Dans cette optique, Quentin de Behault a été engagé en juillet 2014 
et a suivi une formation à la méthode sous forme d’immersion chez 
notre partenaire sénégalais.

Asmae a continué 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. 
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RESEAU TOUBACOUTA  
Sud-Sud-Nord 

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.

En 2014, il n’y a pas eu de rencontre internationale 
de jeunes issus des quatre associations partenaires. 

En 2015, l’association togolaise ALAFIA-Jeunes sera 
associée à l’évaluation du fonctionnement du réseau qui 
aura lieu dans le cadre des Etats-généraux d’Asmae. Il 
sera envisagé la reprise d’une rencontre des jeunes en 2016.

Durant le quatrième trimestre, de nombreux contacts ont été pris dans 
les milieux de l’emploi à Bruxelles et en Wallonie, ce qui a permis de 
commencer, en 2015, des partenariats avec, à la clé, des groupes et 
des personnes qui ont été, ou seront, accompagnées par la méthode 
« Je participe, tu facilites ».

Ainsi à l’heure actuelle, la méthode est utilisée à trois niveaux :
-    Avec des personnes ou des petits groupes de jeunes en recherche 
de création de projets professionnels.
-        En interne, pour des équipes ou des volontaires en questionnement.
-  Pour des associations recherchant un accompagnement dans la 
recherche de solution à leurs problèmes quotidiens.

Avec la définition de ces trois niveaux, Asmae pourra communiquer 
sur les types d’accompagnement qu’elle sera en mesure d’offrir grâce 
à la méthode.
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Implication d’Asmae dans des plateformes 
et réseaux  

Relie-f : C’est une fédération pluraliste et alternative qui relie les 
organisations de jeunesse. Elle compte une quinzaine de membres, 
dont Asmae (administrateur et membre du bureau). 

CCOJ (Commission Consultative des Organisations de Jeunesse): 
Asmae est mandataire de la CCOJ.

FESOJ (Fédération des Employeurs des Secteurs des Organisations 
de Jeunesse) : Asmae en est membre pour se tenir informée des 
questions liées à l’emploi dans le secteur.

CNCD 11.11.11 (Centre National de Coopération au Développement) 
: c’est une coupole d’une centaine d’ONG de développement, de 
syndicats et d’associations d’éducation permanente engagées dans la 
solidarité internationale. 

Plate-Forme pour le Service citoyen : Asmae est membre fondateur 
de cette organisation et membre du Conseil d’Administration.

Objectifs pour 2015-2016
- Définir les nouvelles orientations du réseau Toubacouta 
en novembre 2015 avec tous les partenaires. 

- Finaliser l’écriture du guide d’animation, fruit du travail                
des jeunes du réseau Toubacouta.

- Dynamiser le partenariat avec le Togo

- Soutenir le projet pilote de la RAP en Belgique



Les activités du secteur « Education aux développements » se 
répartissent entre :
- des actions de formation en éducation aux développement et à la 
rencontre interculturelle 
- des actions de sensibilisation et d’information.

« Education aux développements »
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Formation en éducation aux 
développement et rencontres 
interculturelles (ou chantiers)
Asmae propose aux jeunes belges de partir en chantier dans un de ses 
pays partenaires. Ensemble, ils participent avec des jeunes locaux, 
à un projet de construction, de rénovation ou d’animation, géré par 
les partenaires au Sud et soutenu financièrement par Asmae.

Le jeune peut s’inscrire individuellement ou en groupe via une 
association, un groupe de scout ou une école. 

En 2014, le Sénégal a accueilli deux chantiers et le Maroc deux 
groupes. Il n’y a pas eu de chantier en Egypte vu la fragilité politique 
du pays.

Inscriptions individuelles

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

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 
- 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 :
- Une journée d’information ;
- Deux week-end de préparation avant le départ ;
- Un séjour d’immersion au sein d’un partenaire Sud ;
- Une journée d’évaluation du projet.
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Projet Travaux Période / participants

Assainissement du 
collège Al Arabi 
dans la ville de 
Khemisset

Peinture du mur 
extérieur et de la 
façade de l’école. 
Aménagement de 
l’espace intérieur 
du collège.

Juillet 2014
9 jeunes belges et 11 
jeunes marocains

“J’ai pu beaucoup réfléchir sur moi-même. J’ai beaucoup pensé à 
«qui est-ce que je suis». Ce que je voulais être ou ne pas être. Ce 
que je voulais devenir en tant que personne. J’ai beaucoup pensé 
au fait d’aimer. Le fait de pouvoir aimer pleinement les choses, les 
personnes, les activités qu’on aime. Parce que les Sénégalais vivaient 
en aimant pleinement et sincèrement. Parce qu’eux, ils trouvaient le 
bonheur partout.» (Noya Dalem) 

Projet Travaux Période / participants

Contruction 
d’une cuisine 
communautaire au 
sein du village de 
Soucouta

Mise en place des 
fondations.
Début d’élévation 
des murs.

Juillet 2014
8 jeunes belges et 
10 jeunes sénégalais

2 chantiers
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«C’est toujours très enrichissant d’être curieux et de voir ce qu’il se 
passe chez le voisin. Il est important de ne pas rester figé sur son 
mode de vie et se s’intéresser à d’autres cultures. Pour comprendre 
l’autre, je pense qu’il faut développer son ouverture d’esprit qui se 
développe par ce genre de voyage.» (Amelia Plancq)
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Associations et écoles

Les objectifs sont majoritairement identiques aux groupes qui 
partent en chantier en été, avec des spécifités propres, à savoir que 
les participants sont plus jeunes (16 ans-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 projets internationaux. 

2 chantiers

Projet Travaux Période / participants

Construction d’un 
mur d’enceinte 
autour de l’école de 
Daral Peulh (partie 
2). Thies

Elevation des murs 
d’enceinte

Avril 2014
15 Belges + 13 
Sénégalais

Asmae a participé en 2014 à un projet initié par la Libre Belgique 
afin de permettre à des élèves de différentes écoles de Bruxelles et 
de Wallonie de vivre une expérience d’éducation au développement 
comprenant une immersion au Sud. 

Asmae a collaboré au sein de ce projet avec l’Athénée Royale d’Ixelles 
dans l’encadrement d’un projet au Sénégal en partenariat avec l’ONG 
“Action Jeunesse et Environnement”. Le groupe de 15 élèves et de 5 
professeurs a suivi 4 journées de préparation en Belgique dont un 
week-end. Ils sont partis au Sénégal du 15 au 29 avril 2014. Une 
séance d’évaluation a eu lieu le 26 mai 2014.

Partenariat avec l’Athénée Royale d’Ixelles – Projet “Move with 
Africa”

Sé
né

ga
l
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Depuis plusieurs années, Asmae collabore avec cette école dans le 
cadre de projets d’échange au Maroc. En 2014, nous avons pu avoir 
un groupe de 9 jeunes belges pour le projet. Le groupe a suivi 4 
journées de préparation au départ ainsi qu’une journée d’évaluation 
au retour.
Une journée de présentation du projet «Maroc» a eu lieu au CNDP 
d’Erpent le 19 septembre 2014 afin de préparer le projet 2015.

Partenariat avec le Collège Notre Dame de la Paix d’Erpent

Projet Travaux Période / participants

Assainissement du 
collège de 
Khemisset

Aménagement d’un 
terrain de sport.
Création d’une cour 
intérieur et d’un 
espace vert.

Avril 2014
10 Belges + 10 
MarocainsM

ar
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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, du 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.

Présents sur l’ensemble du cycle de formation des projets d’été, les 
membres de l’équipe ont suivi en 2014 une formation d’équipe sur la 
thématique du «choc culturel» dans le cadre du renforcement de leurs 
capacités.
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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’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. 
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Dans cette optique, des «ciné-papotes» ont été mis sur pieds afin 
de sensibiliser les volontaires et le tout public autour ds mêmes 
thématiques. Un premier cycle de trois films a été proposé sur la 
question de la souveraineté alimentaire. Un deuxième cycle - toujours 
en cours - vise à présenter nos pays partenaires à travers un angle 
culturel ou une spécificité géopolitique. 

Asmae travaille enfin, avec des jeunes volontaires, à la création 
d’outils pédagogiques.

En 2014, l’outil Pas Touch ! est né. C’est l’aboutissement d’un 
long travail étalé sur plusieurs années. Ce jeu pédagogique permet 
d’aborder les mécanismes de discriminations ; il incite les jeunes 
participants à développer plus de tolérance, à remettre en question 
leurs préjugés et à agir concrètement pour moins de discriminations. 
L’outil s’accompagne d’un guide, alimenté en fiches « contenu », 
réalisées par des associations partenaires, pour aider les animateurs 
à débriefer après le jeu. 

Différentes animations « découverte » du jeu ont été mises en place 
pour qu’un public d’éducateurs/enseignants/animateurs puisse 
s’approprier l’outil et le jouer avec leur public.



Salons
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.

Les salons dans lesquels Asmae était présente en 2014 :
Campus « Plein Sud » ULB,  Job’day ULB, Salon de l’éducation, Salon 
du volontariat (Namur), Forum aux ONG(s) – Dévelop’Kot Louvain-La-
Neuve, Journée de la Mobilité internationale à Beauraing et Waterloo, 
Journée « retour » DBA, Salon du tourisme équitable de Jette, Festival 
Cité Métissé. 
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Objectifs pour 2015 – 2016
Chantiers :
- Deux projets chantiers au Togo.
- Un projet chantier en Egypte avec l’Equipe formation.
- Maintenir le partenariat avec Ixelles, Move with Africa et 
Erpent
- Lancement des chantiers individuels au Maroc.
- Finaliser la nouvelle version du guide du formateur.
-Réaliser un projet jeune autour d’une exposition 
interculturelle.

Sensibilisation :
- Continuer le cycle de ciné-papote.
- Développement des animations autour de l’outil «Pas touch 
et création d’un nouvel outil pédagogique : Repas Insolent « 
4 saisons » : adaptation d’un outil sur les inégalités Nord-Sud
- Nouvelles sensibilisations « Projet Nord »: faire découvrir 
des modes d’actions citoyennes en Belgique, dans un rapport 
d’interdépendance Nord-Sud
- Projet Mazelle : sensibilisation et mise en actions des 
jeunes autour de la création d’un projet concret de « droit à 
l’alimentation »
- Ouverture des sensibilisations à d’autres publics : Futurs 
enseignants, enseignants, maisons de jeunes et AMO



«Education par l’action»

Les activités de ce secteur visent à renforcer les capacités des jeunes 
à devenir des CRACS dans le cadre de l’éducation par l’action. Des 
jeunes volontaires sont formés, regroupés en équipe et présents pour 
participer à l’organisation sur des événements socio-culturels 
en Belgique. Les jeunes sont responsabilisés dans leurs activités 
et ont un accès privilégié aux événements. Par cette implication, ils 
participent également à soutenir les partenaires Sud d’Asmae.
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2014 :
7 événements

63 responsables d’équipes ASMAE
561 volontaires en action
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Sandra, engagée à mi-temps depuis juillet, renforce essentiellement 
Morgan sur des questions de communication, création de visuels 
et de tous les éléments graphiques nécessaires pour nos actions en 
événements.

Dès son engagement, Sandra a été en immersion dans les différents 
événements Asmae : Couleur café, le Wacolor, le BSF, les Musicales 
de Beloeil, tout en réalisant de nouveaux supports de communication 
très dynamiques qui remportent beaucoup de succès auprès des 
volontaires.

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.

Asmae se donne pour mission de renforcer les capacités des jeunes 

à être des citoyens responsables actifs critiques et solidaires 

au travers de trois lignes d’action : éducation aux développements, 
au travers de trois lignes d’action : éducation aux développements, 

expérience du partenariat en réseau et éducation par l’action.

VOLONTAIRE C’EST CLAIR !

ASMAE
Solidaire Autrement

www.asmae.org



Inc’Rock 
Festival

27/04 - 07/05

Coordination 1 réunion de Morgan avec la Prod
Préparation 
par les 
responsables

2 responsables et 3 réunions

Formation Briefing général sur place donné par les 2 
responsables

Action 
15 volontaires

Durant les 4 jours de montage et 3 jours de 
démontage, les volontaires se chargent de monter 
les tentes, chapiteaux, placer les barières du site, 
aménager les zones PMR, bar, entrées et loges des 
artistes.

Evaluation A la fin de l’événement, les volontaires ont complété 
une fiche d’évaluation. 
Une évaluation finale a été organisée entre les 
responsables et le permanent.

PRIORITE 2015 :
- améliorer le confort sur place : Asmae placera sa 
tente de 50m2 pour protéger les volontaires dans 
leur zone de repos car la pluie a fort perturbé nos 
équipes en 2014.
- améliorer l’information sur le projet soutenu : 
Sandra ciblera un projet spécifique et tiendra un 
stand au sein du festival. Elle réalisera aussi un 
roadbook et des badges spécifiques pour la Team.
- l’équipe relais organisera un débat mouvant le 
lundi soir avec l’équipe technique. 

Remerciements Pour les volontaires : une soirée Asmae organisée 
au sein du festival
Pour les responsables : un souper
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Actions en événements



Inc’Rock 
Festival

27/04 - 07/05

Coordination 1 réunion de Morgan avec la Prod
Préparation 
par les 
responsables

2 responsables et 3 réunions

Formation Briefing général sur place donné par les 2 
responsables

Action 
15 volontaires

Durant les 4 jours de montage et 3 jours de 
démontage, les volontaires se chargent de monter 
les tentes, chapiteaux, placer les barières du site, 
aménager les zones PMR, bar, entrées et loges des 
artistes.

Evaluation A la fin de l’événement, les volontaires ont complété 
une fiche d’évaluation. 
Une évaluation finale a été organisée entre les 
responsables et le permanent.

PRIORITE 2015 :
- améliorer le confort sur place : Asmae placera sa 
tente de 50m2 pour protéger les volontaires dans 
leur zone de repos car la pluie a fort perturbé nos 
équipes en 2014.
- améliorer l’information sur le projet soutenu : 
Sandra ciblera un projet spécifique et tiendra un 
stand au sein du festival. Elle réalisera aussi un 
roadbook et des badges spécifiques pour la Team.
- l’équipe relais organisera un débat mouvant le 
lundi soir avec l’équipe technique. 

Remerciements Pour les volontaires : une soirée Asmae organisée 
au sein du festival
Pour les responsables : un souper
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Wacolor 19-22/06

Coordination 2 réunions de Morgan avec la Prod

Préparation Pas de préparation nécessaire

Formation Briefing général sur place donné par 
l’organisatrice

Action
11 volontaires

Asmae intervient essentiellement pour coordonner 
le QG de l’événement. Durant tout le festival 
Asmae suit les échanges de communication de la 
prod, sécurité, Croix rouge et volontaires. Asmae a 
aussi aidé au montage et démontage.

Evaluation Le système de communication interne, mis en place 
par Asmae depuis 2011 est très performant. Les 
organisateurs se sont appropriés ce fonctionnement 
et nous n’avons jamais rencontré de problèmes. 
Ce même système de QG est présent au sein du 
camping de couleur café.

PRIORITÉ 2015 : 
- Nous ne serons pas présents sur le festival

Remerciements Pour les volontaires :
Le Wacolor a toujours eu pour habitude d’organiser 
un souper pour l’équipe asmae à son arrivée 
pour la remercier de son intervention. En 2014, 
l’organisatrice nous a organisé un barbecue.



Festival 
Couleur 
Café

26/06 - 01/07

Coordination 10 réunions de Morgan avec la Prod

Préparation 12 responsables et un QG de 8 volontaires
4 réunions de préparation

Formation 24/04 : ATELIER ACCUEIL SECU (asbl Activent). 
Cette formation de 4 heures a été donnée 
par le responsable sécurité du Festival aux 
responsables + QG

21/05 : CATERING RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 
(asbl Smala). L’asbl a proposé cet atelier pour les 
8 volontaires du catering

Briefing Général sur place donné par les 12 
responsables + QG

Animation de l’équipe relais en vue de renforcer 
les connaissances d’Asmae aux 100 volontaires.

Action 
100 volontaires
12 responsables
8 volontaires 
QG
30 volontaires 
aux entrées 
public

Durant l’événement, nos équipes :
- assurent l’accueil du public
- assurent l’accueil et le placement des 3000 
campeurs
- assurent le placement et la vérification de 
bracelets
- organisent des « tournées propretés » pour 
maintenir le camping propre
- assurent des « tournées ZEN » pour maintenir le 
camping calme
- proposent une grill zone (BBQ)
- vendent des petits déjeuners et sandwiches « 
responsables »
- gèrent le QG Asmae 24h/24h

Evaluation A la fin de l’événement les volontaires ont eu une 
évaluation orale avec leur responsable respectif.
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Une évaluation finale a été organisée entre les 
responsables et le permanent le 01/11 par un 
débat mouvant.

PRIORITÉ 2015 :  Grand changement : il y aura 
deux campings de 2000 places

- Asmae proposera 90 volontaires pour assurer 
les mêmes postes sans le placement des bracelets
- Le QG organisera d’avantage la gestion des 
volontaires au travers les différentes priorités de 
notre charte de volontariat en événements.

Remerciements Pour les volontaires :
- Les volontaires ont été invités par leur 
responsable à la soirée V NIGHT III le 01/11

Pour les responsables : 
- Nous avons organisé un souper le 01/11 pour 
les responsables et le QG. Ce souper a été 
entièrement élaboré par un volontaire Asmae.



Brussels 
Summer 
Festival

08 - 17/08

Coordination 2 réunions de Morgan avec la Prod

Préparation 4 réunions de préparation
1 réunion d’organisation

Formation Briefing général sur place donné tous les jours 
par les responsables

Action
95 volontaires
4 responsables

Durant l’événement, nos équipes assuraient 
l’accueil des festivaliers, le scan de leurs 
préventes, le placement de bracelets et la 
vérification des bracelets aux deux entrées du 
festival

Evaluation A la fin de chaque shift, les volontaires faisaient un 
petit topo « à chaud » avec leurs responsables 

Un formulaire d’évaluation en ligne a été réalisé 
après l’événement

Une évaluation finale a été organisée entre les 
responsables et le permanent 27/08 

PRIORITÉ 2015 : 
Asmae désire que le festival se soucie d’avantage 
du confort des équipes surtout en terme de climat 
et de catering

Remerciements Pour les volontaires:
- la soirée V NIGHT III le 01/11 (pour tous les 
volontaires Asmae)

Pour les responsables : 
- un souper
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Musicales de 
Beloeil

31/08 - 09/09

Coordination 4 réunions de Morgan avec la Prod

Préparation 6 réunions de préparation 

Formation Briefing général sur place

Action
170 volontaires
15 responsables
9 comités
= 194 
volontaires

Nos équipes :
- Technique
- Parking
- Flambeaux toilettes
- Catering
- Pavillon
- Accueil artistes
- Entrées Programmes

Evaluation A la fin de l’événement, les volontaires ont eu 
une évaluation orale avec leur responsable 
respectif. Ces évaluations ont été rapportées aux 
représentants de chaque commission.
Une évaluation finale a été organisée entre le 
comité et le permanent 

PRIORITÉ 2015 :  
- Le Comité travaillera sur base de la charte (pour 
repenser le confort, l’information sur le projet, les 
briefings, le pointage, les repas, …)
- Renforcer les équipes « toilettes » 
- Renforcer les équipes « catering » 
- Renforcer les équipes « Entrées»
- NOUVEAU : équipe Féérie : cette nouvelle 
équipe prendra en charge l’aménagement des 
sites en terme de féérie et décoration ! 

Remerciements Pour les volontaires :
- un visuel de remerciement sur chaque sandwich 
+ l’after Musicales de Beloeil : le rendez-vous des 
volontaires le soir même de l’événement.

Pour les responsables : 
- Un souper avec le comité
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Le tournoi de 
tennis Charles 
de Lorraine

10-15/09

Coordination Gaelle

Préparation Préparation en plusieurs réunions de comité 
avec les différents responsables (tennis, 
catering, technique) et Géry et Morgan. 
Chaque responsable d’équipe prend ensuite 
en main ses réunions de préparation avec 
son équipe.

Formation L’équipe tennis a suivi une RAP

Action
50 volontaires

En 2014, c’était les 40 ans du Tournoi de 
tennis. Il y a eu environ 1000 joueurs en 
1 week-end. Etaient actifs 10 volontaires 
(tennis) la semaine précédente et 5 
volontaires (équipe technique) pour le 
montage et le démontage. Des interviews 
«spécial 40 ans» ont été réalisées et diffusées 
sur Facebook, notre site et par mail. 

Evaluation En équipe puis en comité
Remerciements Drink vendredi soir afin de remercier les 

volontaires, les propriétaires de terrains, les 
sponsors...



V-Night 01/11

Préparation 5 réunions de préparation avec les 8 responsables
Action L’objectif est de remercier les volontaires et 

responsables de leur investissement. Il a comme 
effet positif la rencontre entre volontaires 
d’activités différentes. Le comité de cet événement 
est composé de responsables issus d’équipes 
différentes.  

L’événement proposait des activités inter-équipes 
de volontaires
- quizz musical et sur les activités
- petite restauration
- musique

Evaluation L’événement a accueilli plus de 100 volontaires 
provenant de plusieurs équipes différentes. 

L’événement est difficile à réaliser sans aucun 
appui financier (lieu gratuit en contrepartie de 
prestation volontaire, fournisseurs à payer en 
aval, infrastructure son et lumière mise à notre 
disposition via des volontaires,…)

En 2015, l’équipe veillera à proposer un 
événement plus important dans le cadre des Etats 
Généraux et incluant un MAXIMUM de volontaires 
des différentes équipes. Travail aussi avec l’équipe 
relais qui s’est donné pour objectif de stimuler les 
échanges entre volontaires Asmae de différentes 
activités. 
Un budget de 1000€ à d’ailleurs été anticipé.
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Stratégie du volontariat
Comme présenté en 2013, Asmae a créé une charte sur le 
volontariat en événement. Cette charte est utilisée en interne pour 
toutes nos activités de volontariat en événements. Ce document nous 
permet de maintenir le même axe de travail au sein des différents 
événements. 

La perspective de 2015 est de mettre ce document dans la main de 
chaque comité pour qu’il assure par lui même la gestion globale 
des volontaires de l’événement. Ce système permet de mettre en 
application une réelle participation active des responsables 
dans tous les processus d’organisation du volontariat au travers nos 
différents  événements.

C’est actuellement le cas pour le comité du Bicentenaire de la Bataille 
de Waterloo, le  QG couleur café , les responsables Inc’Rock et le 
comité des Musicales de Beloeil qui articulent leur travail au long des 
10 priorités : 

1) Informer les responsables et volontaires sur Asmae, ses objectifs et 
son fonctionnement ainsi que sur le projet soutenu.

2) Stimuler la participation active des volontaires au sein de 
l’événement : des volontaires seront responsables d’équipes d’autres 
seront volontaires. Un règlement devra aussi être élaboré.

3) Prévoir un accueil et un encadrement de qualité pour les volontaires 
sous respect du secret professionnel (Helpdesk = avant , pavillon / 
accueil = pendant , zone de crise, zone de pointage…)

4) Être attentif au bien-être des équipes: confort de travail, d’outillage, 
de (lieu de) détente

5) Organiser le  briefing de l’activité 



Inc’Rock Festival 
(15 volontaires)

Bicentenaire de la Bataille de 
Waterloo (858 volontaires)

Festival Couleur Café
(120 volontaires)

Brussels Summer Festival
(100 volontaires)

Musicales de Beloeil
(190 Volontaires)

Tournoi de tennis Charles de 
Lorraine (30 volontaires)

V-Night IV (10 volontaires)

Evénements de 2015 confirmés
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6) Prévoir un logement si l’action s’étale sur plusieurs jours avec 
sanitaires et des facilités de déplacements

7 )Le comité veillera à proposer des repas sains et variés aux 
responsables et volontaires

8) Laisser les choix de binômes/équipes. Ne pas excéder 6 heures 
de services prestés par volontaire par jour (sauf activités spécifiques).
 
9) Prévoir des périodes d’évaluation pendant et après l’activité 

10) Le comité sera vigilant à remercier et valoriser chaque volontaire.



Activités intersecteurs
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Communication
L’équipe communication a poursuivi son travail au niveau de la 
communication dans Asmae. 

Le Passe-PartouT (newsletter mensuelle interne pour les volontaires) 
a été rafraichi pour une meilleure lisibilité. 

Une newsletter publique trimestrielle est également mise en place 
pour le grand public. 

De nouveaux flyers ont vu le jour : Asmae général, Méthode « je 
participe, tu facilites », animations en milieu scolaire, ….

Des capsules vidéo ont été créées. Tout un panel de nouveaux outils 
que les permanents mettent en place avec leur équipe.

Les projets 2014 ont été  multiples : actualiser les panneaux de formation 
en éducation aux développements, communication exceptionnelle 
pour les 40 ans du Charles de Lorraine, rafraichissement de la 
boutique solidaire en ligne…

Un des gros objectifs de l’équipe formation en 2015 est l’actualisation 
du site internet d’Asmae.

à lire attentivem
ent

• 
 Ce Bon à Tirer a pour objet la validation des textes et de la m

ise en page du docum
ent. Une fois le Bon à Tirer signé, Fluoo 

ne pourra être tenu responsable pour toute erreur orthographique ou typographique. m
erci de vérifier attentivem

ent 
num

éros de téléphone et fax, nom
s, adresses, horaires, 

orthographe, etc.
• 

 Les couleurs ne sont en aucun cas contractuelles. Une épreuve de sortie 
contractuelle doit faire l’objet d’un nouveau devis.

• 
 Le lancem

ent en fabrication ne pourra se faire qu’à réception par Fluoo du 
présent Bon à Tirer.

• 
 Si la création du docum

ent a été assurée par Fluoo, nous garantissons une 
im

pression haute définition. Vos fichiers seront im
prim

és tel que vous les 
voyez sur le BAT (qualité).

• 
 La signature de ce Bon à Tirer vaut acceptation des m

entions ci-dessus.

bo
n

 à
 tirer

Date :

Signature :

Fichier : 

Page :

Format : 

Pour VALIDEr cE bon à tIrEr :

 cliquez sur le bouton «valider m
on bAt» 

dans votre espace client
Repères de plis (ne seront pas imprimés) 

Association de solidarité

Asmae est une association de solidarité 
internationale qui accompagne les jeunes tant 
en Belgique que chez ses partenaires du Sud 
depuis 1981.

Elle est née de l’initiative de jeunes belges qui 
ont mis sur pied des projets solidaires au Caire. 

Au quotidien, Asmae renforce la capacité des 
jeunes à être des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires.

ASMAE LES VOLONTAIRES 

Plus de 600 jeunes chaque année

Toutes les activités menées actuellement 
par Asmae sont gérées par des volontaires.
Accompagnés des permanents, les jeunes 
volontaires, organisés en équipe, prennent des 
responsabilités et contribuent au fonctionnement 
quotidien d’Asmae.quqq otidien d’Asmae.

Contact
www.asmae.org
info@asmae.org

+32.(0)2.742.03.01

Envie de nous soutenir ?
BE 32 2100 1574 7802 
Don de 40€ ou plus déductible fiscalement.
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Fundraising
Plusieurs pistes d’actions sont mises en place pour améliorer le 
fundraising et permettre à Asmae de développer des nouveaux projets 
avec une plus grande autonomie financière.

Les campagnes

- Action appelée « Opération Saint-Valentin » le 14 février : 
campagne de sensibilisation en interne (mails et Passe-PartouT) 
visant à promouvoir les dons à l’occasion d’un mariage. Un mariage 
a soutenu les projets en 2014 ; par ailleurs d’autres événements 
de la vie ont soutenus aussi les projets : une naissance et deux « in 
memoriam ».

- Campagne Mariage - mi février : un courrier ciblé sur une 
quarantaine de futurs mariés et leurs parents ayant des affinités avec 
Asmae a été envoyé. Il était signé par un permanent ou un membre 
du CA les connaissant. Cela a eu bonne presse.

- Campagne de dons de juin : elle a été envoyée par courrier, mail, 
Facebook et Passe-PartouT. L’objectif était de soutenir un projet au 
Sénégal de construction d’un Centre d’apprentissage, bâtiment qui  
servira de cuisine communautaire. Excellent résultat.

- Campagne de décembre : elle a été envoyée par courrier, mail, 
Facebook et Passe-PartouT pour soutenir un autre projet au Sénégal « 
D’une meilleure hygiène à une meilleure santé », soit la construction 
de latrines à Daral Peulh.

Evénements Fundraising 

- Action « Bol de pâtes » en mars à l’école Maria-Assumpta : il 
s’agissait de sensibiliser les élèves et de parrainer le projet «Participe 
et Initie» qui inclue la formation d’animateurs pour enfants : « Tous 
ensemble pour un avenir meilleur en Egypte ». Excellent résultat.
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- Les 20 kilomètres de Bruxelles en mai : une équipe de 18 coureurs 
inscrits parraine le projet «Participe et Initie». Bon retour du parrainage 
et de la sensibilisation des coureurs et de leur entourage.

- Vente solidaire : une « première » pour Asmae. 7 artistes présentent 
leurs œuvres au profit d’Asmae. Les articles de la boutique solidaire 
étaient en vente également. Bon retour avec beaucoup de nouveaux 
clients. Le bureau se prête bien à une exposition-vente.
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Opération relations publiques 
(remercier certaines personnes pour leur engagement) 

Lors des 40 ans du tournoi Charles de Lorraine, un drink était 
offert aux anciens volontaires, aux propriétaires de terrains, aux 
sponsors, aux propriétaires permettant d’installer le Club House dans 
leur jardin. Très bon retour. Perspectives de renouveler ce type d’action 
lors des Musicales de Beloeil. 

La Boutique solidaire 

Au bureau Asmae et en ligne (cartes de vœux et articles cadeaux)
- Boutique en ligne repensée, offre diversifiée d’articles, modernité 
de la présentation et facilité d’utilisation. 
- Catalogue repensé, plus attrayant et envoyé plus par mails que par 
courrier.

Malgré tout, le marché des cartes de vœux est en baisse. Les résultats 
sont mitigés, baisse des recettes pour le secteur privé et maintient 
pour le secteur des entreprises. A remodeler.

Transparence financière 

Asmae est membre de l’AERF (Association pour l’Ethique dans la 
Recherche de Fonds) et a obtenu le renouvellement de son label pour 
2014. Ce label est un gage de qualité et de transparence dans la 
gestion des dons. Il garantit la transparence des comptes d’Asmae et 
assure qu’ils répondent aux réglementations imposées par le secteur. 
Chaque année, Asmae remet un rapport complet pour obtenir ce 
label.

Asmae travaille également avec Donorinfo qui contrôle annuellement 
ses comptes et les publie sur son site Donorinfo.be à destination du 
grand public.
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Objectifs pour 2015
Dons événements de la vie :
- Renforcer les campagnes spécifiques et développer une 
campagne ciblée vers les notaires pour les legs et legs en duo.

Campagnes de dons:
- Campagne de juin (projet Togo, nouveau partenaire) et 
décembre (projet Egypte).

Evénements fundraising :
- 20 km de Bruxelles en mai : 30 coureurs parrainent le projet 
au Sénégal, construction de latrines.
- Actions de parrainage dans les écoles. (actions bol de pâtes, 
marche parrainée, marché de Noël).
- Boutique solidaire : améliorer, revoir.
- Vente solidaire dans les bureaux d’Asmae (fin d’année). Avec 
des artistes.

Opérations relations publiques :
- A Beloeil. Inviter afin de les remercier : grands donateurs et 
personnes ressources à Asmae.
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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. Merci à eux pour leur formidable travail.

Assemblée Générale 

Notre Assemblée Générale est composée de 58 membres dont plus 
de 2/3 sont âgés de moins de 35 ans. L’Assemblée Générale se 
réunit au moins une fois par an.

Conseil d’Administration

Quatre 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 tous les deux 
mois. Mathilde, en tant que coordinatrice, y est invitée.

Les administrateurs participent à de nombreuses activités d’Asmae: 
GT gestion du bâtiment, rencontres et négociations de contrats avec 
des organisateurs d’événements, GT comptes, évaluations annuelles 
des permanents, Musicales de Beloeil…

Equipe de permanents 

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 9 personnes : 

-Mathilde Serruys travaille en réseau avec les partenaires d’Asmae 
au Nord comme au Sud et assure la coordination de l’association.
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-Catherine Bruyère nous a rejoint en avril 2014 et travaille en 
soutien à la coordination.

- 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’association.

- Quentin de Behault est actif sur la diffusion de la Rap en Belgique 
depuis juillet 2014 au coté de Géry. Il travaille avec Relie-F dans un 
partenariat pédagogique APE

- Gaëlle t’Serstevens se concentre, depuis 2014, essentiellement sur 
les relations donateurs et l’organisation générale du tournoi Charles 
de Lorraine.

- Morgan Verlinden travaille au quotidien avec les volontaires pour 
les former et les renforcer sur les nombreux événements auxquels 
Asmae participe. 

-Sandra Pereira renforce le travail de Morgan en éducation par 
l’action par des compétences en communication. Elle soutient 
également le graphisme général d’Asmae.
Sandra travaille avec Relie-F dans un partenariat pédagogique APE.

- Jean-Thomas Paridaens s’occupe des activités du secteur Education 
aux développements en partenariat avec Relie-F.

- Candice Lenoble, détachée pédagogique succède depuis septembre 
2013 à Virginie Poncin. Elle  travaille au coté de Jean-Thomas plus 
particulièrement sur des sensibilisations dans les écoles. 

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



Bilan Financier

Bilan
ACTIF PASSIF

Immobilisation 12.256,82 Fonds social 142.087,84

Stock 400,25 Provisions 13.000

Créances à un an au plus 23.418,71 Dettes à un an au plus 45.336,19

Placements de trésorerie 122.933,62

Disponibles 37.666,69

Régularisation 3.747,94 Régularisation

TOTAL 200.424,03 TOTAL 200.424,03

CHARGES PRODUITS

Achats 10.565,38 Produits de fin d’année 12.992,94

Services et biens divers 99.095,39 Formations 21.183,78

Partenariat Maroc 18.878,78 Evénements 66.763,41

Partenariat Sénégal 22.282,90 Ventes diverses 1.733,81

Partenariat Egypte 17.402,88 Cotisations 220,00

Rémunérations et charges 
sociales

159.866,06 Dons 33.345,72

Amortissements 3.004,62 Subside 208.087,75

Provisions pour risques et 
charges

Récupération de frais 342,39

Autres charges d’exploitation 57,16 Produits financiers 4.133,09

Charges financières 1.582,26 Produits exceptionnels

TOTAL 332.735,43 TOTAL 348.802,89

Compte de résultats

Le compte de résultats reflète certaines évolutions importantes de 
l’association en 2014. En termes de charges, Asmae a augmenté 
les appuis à ses partenaires du Sud, ceux-ci représentant près de 
20% des charges courantes de l’association. Asmae a vu son équipe 
s’agrandir, c’est pourquoi les rémunérations et charges sociales 
augmentent. 
En termes de produits, on constate une grande diversité dans nos 
sources de revenus. Les dons privés mais surtout les subsides ont 
fortement augmentés, ce qui nous garantit une meilleure viabilité.



Les projets de nos partenaires du Sud sont soutenus par la 

générosité des donateurs.

Pour nous soutenir :

BE32 2100 1574 7802 / BE10 5230 8053 2004

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

Merci !! 


