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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 apolitique, 
indépendante 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 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 appelée 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.

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.

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 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. 5



Objectifs

Dans le cadre de notre agrément en qualité d’Organisation de 
Jeunesse auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons 
développé une série d’objectifs à atteindre pour la période 2013-
2016 : 

Objectif 1 : Création d’un groupe de travail international de 
jeunes pour améliorer avec les partenaires Sud le contenu des cycles 
de formations interculturelles.
 
O2 : Renforcer les modules d’animation en collaboration avec les 
écoles et développer des outils pertinents.

O3 : Travailler à la mise en place et au renforcement de cycles de 
formations interculturelles spécifiques en lien avec des publics 
cibles identifiés.

O4 : Renforcer les jeunes par la mise en place de formation RAP et 
par l’accompagnement de groupes.

O5 : Création et réalisation de formations destinées à l’ensemble 
des volontaires pour renforcer leurs connaissances d’Asmae, favoriser 
les échanges et les conscientiser aux missions de l’association.

O6 : Renforcer les capacités des volontaires et la valorisation de leurs 
compétences.

O7 : Valoriser les acquis des jeunes par la mise en place d’outils 
d’évaluation pertinents.

A la lecture des pages du rapport d’activité 2013 suivant, on peut 
voir les activités mises en place par secteurs pour mettre en œuvre 
l’ensemble de ces objectifs ambitieux. 
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Asmae travaille 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.

« 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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La situation actuelle en Egypte affecte grandement la population qui 
souffre économiquement et socialement. Les droits de l’Homme sont 
bafoués,  le tourisme est en stand-by, les investissements étrangers 
sont rares et les prix augmentent. L’Egypte a besoin de soutien 
et Asmae est présent à travers un appui structurel essentiel au 
fonctionnement quotidien de Lekaa.

Les partenaires

Ce projet a pour objectif de développer la responsabilité sociale 
et le rôle positif des jeunes dans la communauté. Il s’agit de 
renforcer les capacités des jeunes égyptiens en les sensibilisant aux 
réalités sociales, économiques et politiques de leur pays en vue d’un 
engagement citoyen au service de leur communauté. Le projet prévoit 
la mise en place de formations et réunions, des rencontres libres 
mensuelles, des initiatives communautaires de solidarité … C’est 
une « bulle d’air » pour les jeunes de pouvoir participer aux multiples 
activités de Lekaa et ainsi de développer des compétences et des 
réflexions.

Asmae continue  également de 
soutenir les jeunes égyptiens, 
avec l’aide du CNCD 11.11.11, 
et les accompagne vers un 
éveil social à travers le projet 
« Participe et Initie » (Juillet 
2013- Juillet 2015).

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.

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.

AJE poursuit la réalisation de projets dans ses différents COP 
notamment les activités du projet ateliers écoles. A Toubacouta, le 
projet de la protection des mangroves est maintenant repris par les 
populations locales.

L’essentiel du soutien projets chantiers 2013 d’Asmae s’est 
concentré sur le COP de Thiès et plus spécifiquement sur la 
communauté de Daral Peulh. La population rurale a de nombreuses 
difficultés sanitaires et sécuritaires. Avec l’aide de jeunes belges et 
sénégalais, deux chantiers ont permis la construction de latrines pour 
l’école et la mise en place d’un mur d’enceinte autour de l’école (1ère 
phase - année 1).

Asmae a maintenu un soutien structurel au COP de Toubacouta. 
En 2014, AJE a trouvé d’autres ressources financières pour le 
fonctionnement du COP.



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 pour 
2013.
Par le financement des projets chantiers, Asmae participe au 
financement de micro-projets de 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

Asmae continue la coordination du 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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La méthode de recherche-action 
participative (RAP) « Je participe, 
tu facilites » a été dynamisée en 2013 
par la publication de la deuxième 
édition du guide méthodologique 
après trois années de travail. 
Ce guide est le résultat d’une 
collaboration entre le Sénégal 
et la Belgique appuyé par une 
nouvelle équipe RAP qui s’est créée 
au sein d’Asmae. La publication 
de ce guide s’est faite grâce au 
soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui a aussi financé le 
dépliant présentant la méthode. 

L’étape suivante dans les deux années à venir sera la publication en 
pdf de fiches d’animations pour les facilitateurs.
En 2014, il est prévu de lancer la diffusion du guide auprès des 
membres du réseau Rap.

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 cette méthode dans le cadre de la création 
d’emplois par la création d’entreprises ? Différentes initiations ont 
été réalisées avec des associations à Bruxelles dans le cadre d’un 
projet pilote. 
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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 2013, il n’y a pas eu de rencontre internationale de jeunes 
issus des quatre associations partenaires. L’idée en 2014-
2015 est de réaliser ensemble une évaluation de ce réseau 
et d’envisager les perspectives pour les années à venir.
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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. Asmae est administrateur ainsi que 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 2014
- Continuer à soutenir les jeunes égyptiens à travers le projet 
«Participe et initie»

- Promouvoir la méthode RAP «Je participe, tu facilites» dans 
le cadre de la création d’emplois

- Publier en pdf des fiches d’animations pour les formateurs 
de cette méthode

- Lancer la diffusion du guide auprès des membres du réseau 
RAP



Les activités du secteur « Education aux développements » se 
répartissent entre :
- des rencontres interculturelles Nord-Sud 
- des actions de sensibilisation et d’information.

« Education aux développements »
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Les rencontres interculturelles 
Nord-Sud (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 2013 au total, le Sénégal a accueilli trois chantiers et groupes et 
le Maroc deux. Il n’y a pas eu de chantier en Egypte vu la fragilité du 
régime en place suite à la révolution égyptienne.

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 
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 en juillet ;
- Une journée d’évaluation du projet.
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Projet Travaux Période / participants

Réhabilitation de la 
maison de jeunes 
du 20 août et du 
centre d’accueil Atlas 
à Khemisset

Création 
d’un espace 
pédagogique vert 
à l’intérieur de la 
maison du 20 août 

Juillet 2013
9 jeunes belges et 12 
jeunes marocains

“Nous avons été plus que bien accueillis et après deux jours on avait 
déjà l’impression de tous se connaître depuis des années. Nous avons 
eu des conversations sur la politique, l’économie belge et marocaine, 
l’immigration, les études… Ce qui est certain c’est que l’image que 
la plupart d’entre nous avait du Maroc a été chamboulée, loin des 
clichés et des stéréotypes véhiculés en Europe”. (Evaluation du groupe 
pionnier)

Projet Travaux Période / participants

Contruction d’une 
clôture autour de 
l’école primaire de 
Daral Peulh (Partie 1) 
près de  Thiès

Mise en place des 
fondations pour la 
clôture de 400 m 2

Juillet 2013
8 jeunes belges et 
11 jeunes sénégalais

2 chantiers

18
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Associations et écoles

Les objectifs généraux sont identiques aux groupes qui partent en 
chantier en juillet, mais ces participants-ci peuvent être plus jeunes 
(à partir de 16 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. 

3 chantiers

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

Projet Travaux Période / participants

Assainissement 
de la maison de 
jeunes “Zarktouni”

Travaux de peinture, 
d’étanchéité, 
d’électricité, de 
jardinage

Avril 2013
12 Belges + 12 
Marocains

Depuis plusieurs années, Asmae collabore avec cette école dans le 
cadre de projets d’échange au Maroc. En 2013, 12 jeunes belges ont 
participé au projet. Le groupe a suivi 4 journées de préparation au 
départ ainsi qu’une journée d’évaluation au retour.

M
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Partenariat avec le service d’aide en milieu ouvert « La Chaloupe »

Projet Travaux Période / participants

Assainissement 
du Centre des 
métiers de Daral 
Peulh 

Construction 
d’un système 
d’évacuation des 
eaux dans la cour 
intérieur du centre

Mars 2013
8 Belges + 10 
Sénégalais

Nous avons également collaboré avec l’AMO «La Chaloupe» pour la 
deuxième année consécutive. 

En 2012, un groupe de «La Chaloupe» avait participé à un projet de 
rencontre autour de la réalisation de travaux de peinture du Centre des 
métiers d’AJE à Daral Peulh.  En 2013, 8 jeunes et 3 animateurs sont 
retournés à Daral Peulh pour finaliser les travaux d’assainissement 
du Centre en mettant en place un système d’évacuation des eaux. Le 
groupe de Belges a suivi 3 journées de préparation pour le projet. Ils 
sont restés sur place du 18 au 29 mars. 
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Partenariat avec l’Athénée Royale d’Ixelles – Projet “Move for Africa”

Projet Travaux Période / participants

Mise en place de 
latrines au sein de 
l’école primaire de 
Daral Peulh (Thiès)

Construction de 4 
blocs de latrines

Avril 2013
15 Belges + 12 
Sénégalais

Asmae a participé en 2013 au projet «Move for Africa» 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 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. 
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L’Équipe Formation 
 
Cette équipe est chargée d’assurer la formation des jeunes qui 
partent en chantier sur les projets de nos partenaires d’Egypte, du 
Maroc et du Sénégal. La formation est donnée en accord avec ces 
derniers. L’équipe formation est composée de volontaires qui ont 
déjà participé à des chantiers internationaux.

22

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 donne aux jeunes des clés de compréhension et elle 
utilise des outils qui permettent de :
- 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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Nous avons également travaillé, avec l’aide de jeunes volontaires, sur 
l’élaboration du jeu « Touche pas à mon quartier » qui est un jeu 
pédagogique visant à aborder les discriminations et les préjugés. 
Quelques classes ont déjà pu bénéficier d’animations gratuites afin 
de tester la jouabilité de ce jeu. Asmae travaille également sur une 
nouvelle version pour les écoles primaires et les jeunes jusqu’à 12 
ans, qui s’intitulera « Touche pas à mon école ».  La finalisation et la 
sortie des deux jeux sont prévues pour fin 2014. 

Parmi les institutions qui ont bénéficié d’une formation Asmae, 
nous pouvons citer l’Institut Saint-Louis de Bruxelles, l’Ecole Sainte-
Bernadette d’Auderghem, l’Institut de la providence de Gosselies, 
l’Institut de la Providence de Woluwé, l’Ecole Notre-Dame à Namur, 
l’Athénée Jean Absil, le Collège d’Erpent et le Collège Saint-Pierre de 
Jette.

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.

Vous trouverez ci-après la liste des salons dans lesquels Asmae était 
présente en 2013 :
SIEP (Namur, Charleroi, Bruxelles), Campus « Plein Sud » ULB,  Job’day 
ULB, Salon de l’éducation, Salon du volontariat (Namur), Forum aux 
ONG(s) – Dévelop’Kot Louvain-La-Neuve , Salon « Place aux jeunes » 
(Charleroi) et le Salon des outils pédagogiques. 
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Bilan de 2013 

Au niveau des rencontres interculturelles, un objectif qui a 
été fixé est de travailler sur les différents types de publics 
bénéficiaires. A ce titre, la réalisation d’un deuxième projet 
avec l’AMO La Chaloupe et une première collaboration avec 
l’Athénée Royale d’Ixelles sont à souligner. 

Au niveau de l’amélioration de la qualité de la formation et 
de l’accompagnement de l’équipe formation, Asmae continue 
de proposer de nouvelles formations à ses volontaires et 
plus spécifiquement cette année autour de nouveaux outils 
pédagogiques. 

Un important travail a également été effectué autour de l’outil 
“Touche pas à mon quartier” afin de pouvoir officiellement 
sortir le jeu finalisé pour fin 2014.

Objectifs pour 2014 – 2015
- Continuer le travail d’élaboration de “Touche pas à mon 
quartier” et augmenter le nombre d’animation scolaire  Créer 
un partenariat priviliégié avec l’Athénée Royale d’Ixelles ;
- Renforcer le partenariat avec le CNDP d’Erpent ;
- Créer un nouveau partenariat au Sud ;
- Assurer la continuité de l’équipe formation.
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«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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L’équipe de permanents s’occupe du suivi général des jeunes. Elle 
les soutient dans leur équipe, notamment par la préparation de 
formations thématiques pour renforcer les capacités des jeunes en 
fonction de leurs besoins.

2013 :

11 événements

87 responsables d’équipes ASMAE

42 accompagnements individuels

638 volontaires en action

Evénement Jobcitizen
Date 13 et 14/03

Volontaires 8 + 1 responsable

Participants +/- 1000

Rôle ASMAE Equipe technique : montage/démontage

Perspectives Evénement ponctuel, pas de collaboration en 
2014
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Evénement Le Midi Minuit de la Jongle Rue

Date 20/03

Volontaires 10 + 1 responsable

Participants +/- 1000
Rôle ASMAE Visite de terrain

Perspectives Pas de collaboration en 2014



Evénement Le bal de l’ANRB
Date 23/03
Volontaires 8 + 1 responsable

Participants +/- 400

Rôle ASMAE Gestion des vestiaires

Perspectives Collaboration en 2014
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Evénement La Student classiX Night

Date 24/04
Volontaires 16 +3 responsables

Participants +/- 1000

Rôle Asmae Gestion globale des volontaires
Montage et démontage du bar et des zones de 
concert / Accueil public / Gestion du bar

Perspectives Collaboration en 2014 : le festival de Wallonie 
propose à Asmae de se charger de la gestion 
de tous les volontaires de la Student ClassiX et 
de l’événement «les automnales de Fernelmont» 
(province de Namur).



Evénement Le bal de l’ANRB
Date 23/03
Volontaires 8 + 1 responsable

Participants +/- 400

Rôle ASMAE Gestion des vestiaires

Perspectives Collaboration en 2014

29

Evénement IncRock Festival

Date 29/04-08/05

Volontaires 20 + 2 responsables
Participants +/- 12 000
Rôle ASMAE Montage et démontage : placement barrières, 

montage des bars, aménagement des loges et VIP, 
balisage camping, montage de chapiteau

Perspectives Collaboration en 2014. Il serait intéressant 
qu’Asmae intègre l’équipe organisatrice en terme 
de gestion des infrastructures et/ou des volontaires.

Evénement Wacolor
Date 19-22/06

Volontaires 12 + 2 responsables

Participants +/- 2000

Rôle Asmae Soutien mensuel : renforcer la capacité des 
jeunes à être acteurs de ce projet; leur proposer 
des formations; réfléchir sur la sensibilisation du 
public, participer à la réalisation technique. Sur le 
terrain : montage et démontage, coordination du 
QG et accueil des artistes. 

Perspectives Collaboration en 2014 : Asmae n’est plus 
coorganisateur mais prestataire en ce qui concerne 
le démontage et le QG. Le staff est aujourd’hui 
devenu autonome et Asmae n’a plus besoin d’être 
présent dans tous les préparatifs.



Evénement Festival Couleur Café

Date 25/06 - 02/07

Volontaires 112 + 22 responsables

Participants +/- 50 000

Rôle Asmae - Entrées 
- Camping : gestion de la communication entre 
les organisateurs et les équipes Asmae + gestion 
des repas des volontaires Asmae + préparation 
et vente de repas au public + mise à disposition 
d’un barbecue pour le public + coordination du 
camping (NOUVEAU)

Perspectives Collaboration en 2014: idée de faire évoluer le 
camping et son offre de services.
Augmenter notre nombre de volontaires bilingues.
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Evénement Brussels Summer Festival

Date 05 - 22/08

Volontaires 103 + 3 responsables

Participants +/- 1000
Rôle Asmae Accueil du public (scanning des tickets et bracelets 

aux entrées)
Perspectives Collaboration en 2014
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Evénement Fête de l’enfant

Date 01/09

Volontaires 8

Participants +/- 600

Rôle Asmae Assurer la sécurité des enfants
Gestion d’une scène jeune public (NOUVEAU)

Perspectives Collaboration en 2014
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Evénement Les Musicales de Beloeil

Date 01-10/09

Volontaires 190 + 40 responsables

Participants +/- 8000

Rôle Asmae Mise en oeuvre pratique : montage et démontage, 
gestion des parkings, gestion des artistes, accueil 
du public, vente des programmes, vente de tickets 
boissons, catering des spectateurs

Perspectives Collaboration en 2014 : nous améliorerons encore 
le bien-être des volontaires et la gestion des 
sanitaires.

Evénement Le tournoi Charles de Lorraine

Date 12-16/09

Volontaires 53 + 6 responsables

Participants +/- 1200

Rôle Asmae Organisation de l’événement

Perspectives Prochaine édition en 2014, Asmae marquera 
le coup pour les 40 ans du tournoi
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Evénement Le Cadre noir de Saumur

Date 20-23/11

Volontaires 100 + 3 responsables

Rôle Asmae Accueil du public

Perspectives Evénement ponctuel

Evénement V-Night
Créée 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. 
Pour 2013, Asmae s’est penché davantage sur les 
attentes des volontaires en terme d’activité. Point 
fort : organisation d’activités de rencontre entre 
plusieurs équipes durant l’après-midi.

Perspectives En 2014, organisation d’une fête des volontaires

La Mazelle

L’asbl Le Vignoble de La Mazelle organise ses activités au profit 
d’Asmae. Constituée exclusivement de volontaires, ces derniers 
participent aux diverses étapes de viticulture et de vivification durant 
différents week-end. En 2013, 72 volontaires Asmae se sont mobilisés. 
L’asbl La Mazelle a décidé, pour la première année, de verser un don 
au profit des projets Asmae. 
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Stratégie du volontariat
Depuis 30 ans, Asmae accompagne des centaines de volontaires sur des 
événements. Que ce soit pour l’organisation générale ou pour venir en 
appui à des festivals, l’asbl s’est donné pour force de respecter le statut 
des volontaires et l’émancipation des jeunes au travers de ses activités. 

Depuis quelques années et grâce au soutien de la Fondation Benoît, 
l’association a développé des moyens humains et financiers pour 
encore améliorer l’accompagnement des volontaires sur plusieurs 
points : formations, accompagnements individuels, culture des 
briefings et évaluations. 

Depuis 2013, notre volonté est de mettre en place une réelle stratégie 
de volontariat qui puisse permettre de mieux impliquer les volontaires 
dans tout un processus entièrement réfléchi par l’association. 
Nous avons ainsi articulé les 5 étapes indispensables à un 
volontariat de qualité au sein de nos activités en événement, à savoir 
le recrutement, la formation, l’action, l’évaluation et le remerciement.



Objectifs pour 2014

- Projet de charte pour un volontariat durable en événements. 
Asmae se positionne comme un acteur à part entière en terme 
de gestion durable des volontaires en événement. En 2013, 
nous avons mené une grande enquête sur le bien-être des 
volontaires sur différents festivals.
Nous avons alors créé une charte de gestion de volontariat en 
événements. Celle-ci sera proposée à de nombreux festivals 
entre 2014 et 2015 pour les inviter à mettre en oeuvre des 
moyens assurant un volontariat durable en événement. 

- Mieux organiser les ateliers de formation proposés aux 
volontaires.

- Installer un lieu de confort et de rencontre au sein du festival 
Couleur Café spécialement destinés aux volontaires. Ils pourront 
y trouver également de l’information.

- Organiser des évaluations sur des fiches à compléter le 
dernier jour de l’événement.

- Allouer un budget pour valoriser et remercier les volontaires.
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Journée des volontaires Le BSF

Bal de l’ANRB La fête de l’enfant

Student classiX Les musicales de Beloeil

Incrock Festival Le Charles de Lorraine

Wacolor Festival Les automnales de Fernelmont

Couleur Café

Evénements de 2014 confirmés
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Communication
L’équipe communication a poursuivi son travail de qualité. Le Passe-
PartouT (newsletter mensuelle interne pour les volontaires) a été 
rafraichie 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 sont 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…

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 
- Nouveau : l’« Opération Saint-Valentin » lors du 14 février. Cette 
campagne de sensibilisation propose de soutenir les projets d’Asmae 
via des dons à l’occasion d’un mariage. Un grand merci aux 3 
mariages qui ont soutenu nos projets en 2013.

- Campagne de dons de juin : elle a été avancée en mai pour être 
en lien avec les 20 kilomètres de Bruxelles. Merci aux 14 coureurs qui 
ont parrainé le projet «Participe et initie» en Egypte de façon sportive 
et solidaire.

Activités intersecteurs
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- Campagne de décembre : en solidarité avec les jeunes du Caire, 
Asmae proposait aux donateurs de soutenir également le projet 
«Participe et initie». 

La boutique solidaire 
La boutique solidaire propose différents produits, idéals pour offrir ou 
s’offrir un cadeau tout en soutenant les projets d’Asmae.

Perspectives d’actions: repenser la boutique en ligne, retravailler et 
diversifier l’offre, repenser également le catalogue.

Vente privée 
Début décembre, Asmae a participé à une vente privée en y proposant 
les produits de fin d’année qui sont en vente sur la boutique solidaire. 

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 
2013. 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 
les comptes et les publie sur son site Donorinfo.be à destination du 
grand public.
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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 54 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

Six 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, est invitée au 
Conseil d’Administration.

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…
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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 8 personnes : 

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

- Géry de Broqueville se consacre à la diffusion de la méthode RAP, 
appuie le secteur Education par l’Action et soutient Mathilde dans son 
rôle de coordination de l’association.

- Gaëlle t’Serstevens conserve ses missions d’accueil des volontaires, 
de suivi administratif de l’association, de gestion de la boutique de fin 
d’année et du Charles de Lorraine. 

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

Le compte de résultats reflète certaines évolutions importantes de 
l’association en 2013. En termes de charges, Asmae a augmenté les 
appuis à ses partenaires du Sud, ceux-ci représentant près de 25% 
des charges courantes de l’association. Asmae a particulièrement 
renforcé son appui à son partenaire d’Egypte qui en a bien besoin en 
ces temps difficiles. 
En termes de produits, pendant de nombreuses années, Asmae a 
compté sur la générosité du public et l’appui de mécènes privés pour 
mener à bien ses activités. 

Bilan
ACTIF PASSIF

Immobilisation 1025,49 Fonds social 126.020,38

Stock 160,11 Provisions 13.000

Créances à un an au plus 9.236,52 Dettes à un an au plus 35.973,77

Placements de trésorerie 135.697,04

Disponibles 16.701,68

Régularisation 3.423,84 Régularisation 477,53

TOTAL 175.471,68 TOTAL 175.471,68

CHARGES PRODUITS

Achats 7.968,39 Produits de fin d’année   17.487,40

Services et biens divers 110.666,75 Formations 21.902,18

Partenariat Maroc 11.082,62 Evénements 80.880,88

Partenariat Sénégal 18.864,88 Ventes diverses 65

Partenariat Egypte 24.719 Cotisations 242,5

Rémunérations et charges 
sociales

89.138,70 Dons 29.456,06

Amortissements 4.387,42 Subside 170.382,99

Provisions pour risques et 
charges

13.000 Récupération de frais 1.744,49

Autres charges d’exploitation 0,34 Produits financiers 144,84

Charges financières 1.348,06 Produits exceptionnels 951,21

TOTAL 281.176,16 TOTAL 323.257,55

Compte de résultats



45 % Egypte

20 % Maroc

35 % Sénégal

Depuis 2011, grâce à la reconnaissance de l’association en tant 
qu’Organisation de Jeunesse par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les subsides octroyés à l’ASBL ont fortement augmenté. Garder une 
certaine diversité dans nos sources de revenus est une des priorités de 
l’association pour garantir sa viabilité.
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Charges	  

dons	  et	  co.sa.ons	  

presta.ons	  

subsides	  

Appui partenaires Produits

53 % 
subsides

10% dons et 
cotisations

37% 
prestations

2013 en chiffres

3
partenaires Sud locaux avec qui 
Asmae travaille

projets soutenus auprès de nos 
partenaires, soit
 + de 850 bénéficiaires 
directs

8

+ de 100
jeunes belges et locaux mobilisés 
pour participer ensemble aux 
travaux des chantiers en soutien 
aux projets de nos partenaires

11
événements auxquels 
650 volontaires d’Asmae ont 
participé en soutien aux projets 
de nos partenaires

10
salons sur lesquels Asmae était 
présent et lors desquels 
1500 personnes ont été 
en contact avec un animateur 
Asmae

3000
destinataires de nos publications 
: newsletter, passe-partout, 
facebook

personnes composant l’équipe 
de permanents

8

7
réseaux et plateformes dans 
lesquels Asmae est impliqué

2
organismes contrôlant les 
comptes de l’association



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 !! 


