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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, 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. 

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’Education aux 
développements, l’expérience du Partenariat en réseau et l’Education 
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.

En 2015, les volontaires se sont réunis pour définir les grandes lignes 
d’Asmae pour les quatre années à venir. Il s’agit des Etats généraux 
qui ont lieu tous les quatre ans. La méthode de Recherche Action 
Participative «Je participe, tu facilites» dont Asmae fait la promotion 
a été utilisée pour favoriser la participation de tous et l’intelligence 
collective.

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 rencontres interculturelles 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.
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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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Les partenaires

TOGO :  Alafia Jeunes

Partenaire d’Asmae depuis fin 2014, 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.

En 2015, deux chantiers de rencontres interculturelles ont 
eu lieu. Asmae et ses volontaires ont soutenu le projet de 
rénovation de l’école primaire du village de Kollo, et celui de la 
construction d’une bibliothèque au sein de cette même école.  

Les représentants d’Alafia Jeunes n’ont pas pu être présents en 
novembre 2015 dans le cadre de la rencontre du Réseau Toubacouta 
à Bruxelles, à cause d’un problème de visa. Cependant, en 2016, une 
rencontre internationale entre jeunes du Réseau aura lieu à Lomé.
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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.  

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 a été relancé et l’équipe formation d’Asmae 
s’est rendue chez Lekaa. 

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 2015 entre AJE et Asmae a été multiple : deux projets 
réalisés à travers quatres chantiers.

Le premier chantier consistait à finaliser la construction d’un centre 
d’apprentissage des métiers de la transformation des fruits et légumes 
au sein du village de Soucouta pour une centaine de jeunes filles.

Le deuxième s’inscrit dans un projet global d’assainissement du village 
de Daral Peulh. Cette année, il s’agissait de construire des blocs de 
latrines au sein du village.



Asmae soutient TWIZA depuis plusieurs années par le financement 
d’un emploi et des frais de structure (loyer, électricité, charges).

En 2015, il y a eu deux projets soutenus : un projet de sensibilisation 
à la protection de l’environnement et un projet de réhabilitation de la 
Maison des Enfants de Khemisset.

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...».

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

MAROC: Association Mouvement 
Twiza

10

Les réseaux

Réseau RAP
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En interne, en 2015, la RAP a continué à accompagner les équipes 
de volontaires dans la résolution de leurs «problèmes». Lors des Etats 
généraux 2015, tous les volontaires ont été animés par une RAP afin 
de définir nos objectifs pour les quatre années à venir.

En individuel, la RAP est utilisée afin d’accompagner des jeunes en 
recherche d’emplois ou de projets de vie depuis fin 2014. Un jeune 
volontaire a été formé à l’animation de la méthode, à sa demande. 
Neuf jeunes en recherche d’emploi ou de projet de vie ont été 
accompagnés durant l’année 2015.

Au niveau associatif, en 2015, de nouveaux partenariats ont été 
réalisés notamment avec “Boost your Talent” (une cellule d’“Impulse”), 
la Maison de quartier d’Evere, diverses Maisons de l’emploi et de 
missions locales. Des formations et des suivis d’animateurs et 
d’éducateurs de rue ont été réalisés afin qu’ils puissent utiliser la 
méthode au sein de leur travail.
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Des associations ont également demandé que nous 
assurions un suivi de la résolution de leurs problèmes. 

Au niveau de la communication, un travail sur l’identité visuelle a été 
réalisé et la création d’un logo par l’équipe Communication est en cours.

Une lettre d’information trimestrielle est diffusée depuis 2015. Elle 
sera enrichie en 2016 par les articles des jeunes membres du réseau.

Enfin, dix fiches d’animation pour les facilitateurs de la méthode ont 
été réalisées.  

RESEAU TOUBACOUTA  
Sud-Sud-Nord 

Ce réseau regroupe cinq associations travaillant avec des jeunes: 
l’association marocaine Mouvement Twiza, l’association sénégalaise 
Action Jeunesse & Environnement (AJE), l’association égyptienne 
Lekaa, l’association togolaise Alafia Jeunes et Asmae. Ces partenariats 
de longue date existent en vue de favoriser les échanges de savoirs, de 
savoir-faire et de savoir-être pour renforcer les capacités des jeunes 
au Nord comme au Sud.

En 2015, une rencontre internationale a eu lieu à Bruxelles avec 
les responsables et les jeunes du Réseau Toubacouta afin d’évaluer 
le travail accompli par le groupe de travail international qui devait 
aborder les formations interculturelles et de réfléchir au développement 
du Réseau notamment en ce qui concerne l’implication des jeunes en 
son sein.

Des rencontres internationales entre jeunes du Réseau, autour de 
thèmes choisis par eux, auront lieu les quatre années à venir. Ce 
projet est au coeur d’un des objectifs du nouveau plan quadriennal.
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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.



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 projets Nord-Sud (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 2015, le Sénégal a accueilli quatre groupes de jeunes belges, le 
Maroc deux groupes, l’Egypte un groupe et le Togo deux groupes. Il 
y a eu en tout 69 jeunes belges qui ont participé à des Projets Nord-
Sud encadrés par Asmae et ses partenaires au sein de neuf projets. 
Ces jeunes venaient de différents coins de Belgique (Namur, Jambes, 
Bruxelles, Liège, …).

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. 
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Projet Travaux Période / participants

Sensibilisation à 
la protection de 
l’environnement

Rédaction d’une 
charte d’actions pour 
l’environnement.
Réalisation d’actions 
d’assainissement.

Juillet 2015
2 jeunes belges et 12 
jeunes marocains

Projet Travaux Période / participants

Contruction 
d’une cuisine 
communautaire au 
sein du village de 
Soucouta (partie 2)

Travaux de carrelage
Enduisage des murs
Travaux de finition

Juillet 2015
8 jeunes belges et 
10 jeunes sénégalais

Construction de 
quatre blocs de 
latrines

Construction de 
quatre blocs de 
latrines de type « 
Sanplat »

Juillet 2015
7 Belges et 9 
Sénégalais

3 chantiers
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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. 

6 chantiers

Projet Travaux Période / participants

Construction de 
latrines au sein du 
village de Daral Peulh 
(Thiès – Sénégal)

Construction de 
blocs de latrines de 
type « Sanplat »

Avril 2015
15 Belges + 14 
Sénégalais

Asmae a participé en 2015 au projet «Move with 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 au sein de ce projet avec l’Athénée Royal d’Ixelles 
dans l’encadrement d’un projet au Sénégal en partenariat avec AJE 
pour la troisième année consécutive.

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

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

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

Projet Travaux Période / participants

Réhabilitation de la 
Maison des Enfants 
de Khemisset

Renforcement de 
l’étanchéité du mur 
extérieur du dortoir

Avril 2014
10 Belges + 10 
MarocainsM

ar
oc

Partenariat avec l’Institut d’Architecture Saint-Luc (Bruxelles)

Projet Travaux Période / participants

Construction d’une 
classe maternelle à 
Missirah

Construction d’un 
batiment de 5x7 
mètres

Avril 2015
8 Belges + 14 
Sénégalais

Partenariat avec IFF EUROPE – Ecole orientation et formation 
humanitaire

Projet Travaux Période / participants

Rénovation de l’école 
primaire de Kollo 
(Région de Kara – 
Togo)

Rehaussement du 
toit. Peinture des 
murs. Réalisation 
d’une dale de béton

Juin 2015
5 jeunes Belges + 7 
Togolais

Asmae a collaboré pour la première année avec un groupe d’étudiants 
de l’Institut d’Architecture de Saint-Luc en 2015. 

Cinq étudiants de l’IFF Europe ont participé à un projet au Togo dans 
le cadre d’un stage sur le terrain.
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ga
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Rencontre internationale avec le groupe de jeunes en Service citoyen

Projet Travaux Période / participants

Construction d’un 
bibliothèque à  Kollô.
Campagne de 
sensibilisation aux 
pratiques hygiéniques

Travail sur les fon-
dations
Elévation des murs

Août 2015
3 jeunes Belges + 8 
Togolais

To
go

Asmae a encadré un Projet Nord-Sud au Togo avec un groupe de 
trois jeunes qui étaient en Service citoyen au sein d’Asmae d’avril à 
septembre 2015.

Rencontre internationale avec l’équipe Formation

Projet Travaux Période / participants

Animation d’enfants 
du Caire
Echange Réseau 
Toubacouta

Animation d’un 
camp de vacances

Juillet 2015
4 Belges + 8 
Egyptiens

L’équipe Formation, composée de neuf jeunes, est chargée d’assurer 
la formation des jeunes qui partent en Projet Nord-Sud chez nos 
partenaires. Quatre membres de l’équipe sont partis en projet Nord-
Sud en Egypte en 2015 afin d’améliorer leur connaissances sur ce 
pays et ce partenaire. Il s’agit du premier chantier en Egypte depuis 
plusieurs années.

Eg
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Sensibilisations
Une attention particulière a été accordée à la recherche de nouveaux 
partenariats, tant au niveau des écoles, des maisons de jeunes, 
d’AMOs qu’auprès du secteur associatif, afin de toucher un maximum 
de jeunes ainsi qu’une grande variété de publics.

Asmae est aujourd’hui active auprès d’une vingtaine d’écoles, tous 
réseaux confondus, du primaire comme du secondaire, tant au niveau 
de la région de Bruxelles-Capitale qu’en Région wallonne. Différentes 
écoles à discrimination positive participent régulièrement aux activités 
de l’association.

Dans certaines écoles, Asmae intervient ponctuellement, à travers des 
animations de sensiblisation aux problématiques de l’interculturalité 
et/ou aux inégalités Nord-Sud, de la première à la sixième secondaire. 
Dans d’autres écoles, Asmae mène des modules de formations 
longues.

En 2015 et en 2016, différents nouveaux modules de formation 
liés aux établissements scolaires ont été mis en place. Il s’agit de 
formations qui ont pour but de développer chez les jeunes une 
conscience citoyenne, un esprit critique et de leur apprendre à agir 
de manière constructive et responsable. Une formation est également 
donnée aux futurs professeurs afin qu’ils soient porteurs de valeurs de 
solidarité auprès des jeunes.
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Salons
Afin de pouvoir présenter ses projets et aller à la rencontre de 
volontaires, Asmae a participé à divers salons et festivals. Environ 
1500 personnes entrent chaque année en contact avec un animateur 
présent sur le stand d’Asmae. En 2015, Asmae était présente aux 
salons suivants : Journée Solidarcité à Bruxelles, Salon de l’éducation 
à Namur, Journée de la Mobilité internationale à Waterloo, Journée 
« retour » DBA, Salon “Play it mobile” de Namur, Salon Entreprendre 
à Bruxelles.

Outils pédagogiques
Asmae travaille quotidiennement à la création d’outils pédagogiques. 
Ces outils sont co-créés par des jeunes de l’association. 

Fin 2014, l’outil «Pas Touch !» qui aborde les mécanismes de 
discrimination est né. En 2015, de nombreuses 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. Les animations ont eu lieu à Bruxelles, dans le 
Brabant Wallon et en province de Namur avec Annoncer la Couleur, 
et aussi dans plusieurs écoles telles que La Providence à Woluwé-
Saint-Lambert, l’Athénée Royal d’Evere et depuis 2016 également à 
l’EPASQ à Ciney.

L’outil «le Repas Insolent», animation gustative et participative 
illustrant les inégalités Nord-Sud, a été retravaillé par Asmae qui 
en propose désormais une version « 4 saisons », privilégiant une 
nourriture locale, de saison et bio.

Enfin, les « ciné-papotes », mis sur pied en 2014, ont continué en 
2015 afin de sensibiliser les volontaires et le tout public autour des 
inégalités Nord-Sud, de la citoyenneté, de la solidarité grâce à la 
projection de films suivie d’un débat. 
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«Education par l’action»

Les activités de ce secteur visent à renforcer les capacités des jeunes à 
devenir des CRACS. 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.

Les événements culturels sont un réel terrain d’apprentissage à la 
citoyenneté pour nos volontaires. Ils y apprennent le travail en équipe, 
la co-construction de projet, l’autonomie, le sens des responsabilités, 
la gestion d’un rythme, la gestion du stress.
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7 événements
42 jours en activité

74 responsables d’équipes
929 volontaires en action
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Inc’Rock Festival - avril-mai 2015 
Asmae participe à l’Inc’Rock festival depuis 2012 et depuis 2014 
nous nous chargeons de la technique à part entière (montage et 
démontage). En 2015, il y avait une équipe de quatorze volontaires 
avec deux volontaires qui assuraient la coordination de l’équipe et 
l’appuient au quotidien. 

La Grande reconstitution de la Bataille de Waterloo - juin 2015 
En juin 2015, Asmae a mobilisé 200 volontaires le jeudi soir, à 
l’occasion du spectacle son et lumières, 350 volontaires le vendredi 
et 350 le samedi pour la Grande reconstitution. L’organisateur avait 
fait appel à Asmae pour assurer des postes de placement tribune, 
contrôle des tickets et vente de programmes.
Un comité de volontaires a assuré le bon développement du volontariat. 
Cet événement de grande ampleur était un défi pour Asmae relevé 
avec succès grâce aux volontaires. 

Les événements 2015



24 25

Le festival Couleur Café - juillet 2015 
Cet événement est organisé par l’ASBL ZIGZAG, partenaire d’Asmae 
depuis plus de dix ans. Depuis 2010, Asmae coordonne le camping 
de l’événement. En 2015, l’organisateur a décidé de créer un second 
camping, pour lequel 120 volontaires Asmae se sont mobilisés et ont 
assuré diverses responsabilités.

Pour parfaire notre organisation, le « Collectif Couleur Café », composé 
de volontaires Asmae, a décidé d’installer deux QG de volontaires 
(16 volontaires au total) qui avaient pour mission d’assurer toute la 
communication entre les 120 volontaires. 

Le Brussels Summer Festival - août 2015 
Une cinquantaine de volontaires ont assuré le placement et le contrôle 
des bracelets d’accès aux deux espaces du festival durant les dix jours 
que dure l’événement. Asmae participe à cet événement depuis 2013 
et compte poursuivre cette collaboration.
 

Les Musicales de Beloeil - septembre 2015
En 2015, Asmae a mobilisé près de 200 volontaires sur cet événement. 
La gestion des volontaires est confiée au « Comité Beloeil », composé 
de volontaires responsables de chaque département : technique, 
catering, entrées, pavillon, spectacle et Féérie. Les différentes 
responsabilités sont ensuite réparties aux équipes de volontaires.  

Le Tournoi de tennis Charles de Lorraine - septembre 2015
Cet événement est exclusivement organisé par Asmae. Il accueille tous 
les ans plus de 1000 joueurs de Tennis sur deux jours. Nos équipes 
sont composées d’une quarantaine de volontaires.

Happening contre la violence faite aux femmes - novembre 
2015 
Suite au succès de la Grande reconstitution de la Bataille de Waterloo, 
l’organisateur de l’événement a demandé à Asmae d’intervenir sur 
un autre de leurs événements. Il s’agissait d’un Happening qui servait 
à dénoncer la violence faite aux femmes. Asmae a mobilisé une 
vingtaine de volontaires sur cet événement.
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Un permanent s’occupe du suivi général des jeunes volontaires sur 
événement en Belgique. Il les soutient dans leur équipe, notamment 
par l’accompagnement effectif de chaque comité et des responsables 
d’équipe, mais aussi par la préparation de briefings et de formations 
thématiques qui doivent renforcer les capacités des jeunes en fonction 
de leurs besoins. L’éducation à la citoyenneté est expérimentée par les 
jeunes à travers les actions que nous menons avant, pendant et après 
les différents événements.

La stratégie de volontariat
Stimuler le volontariat : divers outils de communication ont été 
créés en 2014 et 2015 comme des pages Facebook, des roadbook, 
des flyers, des badges, des affiches, des ateliers de sérigraphie. Une 
permanente a été engagée à cet effet.

Former les volontaires : chaque année, les competences de 
volontaires sont renforcées via des formations. Trois formations ont 
été donnée en 2015. Mais la formation informelle aquise par la prise 
de responsabilités et l’expérience sur l’événement est essentielle.

Accompagner les volontaires : les volontaires s’organisent en 
équipe et ils prennent en main l’organisation de l’événement avec le 
soutien du permanent. Une charte sur le volontariat a été créée en 
2013.

Remercier et valoriser les volontaires : chaque équipe de 
volontaire Asmae est remerciée et valorisée (un repas festif, un t-shirt 
offert, un drink, etc).

Encourager la mixité dans les équipes : Asmae a accueilli en 
2015 des jeunes en Service citoyen, des jeunes du service d’aide en 
milieu ouvert et les jeunes de Solidarcité de Jodoigne. En juin 2015, 
un partenariat avec le service SEMJA de Schaerbeek (suivi de jeunes 
effectuant un travail de peine autonome) a vu le jour et continuera 
en 2016. 

Asmae considère que la rencontre de l’autre est une grande force 
et qu’il est nécessaire d’ouvrir à certaines personnes défavorisées 
l’accès au champs culturel. Dans le but d’encourager encore plus ces 
partenariats, la mixité dans nos activités s’inscrit comme un objectif à 
part entière dans toute notre Organisation de Jeunesse.



Activités intersectorielles
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Service citoyen
Asmae est une des associations à l’origine de la création de la 
Plateforme pour un Service citoyen en 2005. L’objectif de cette 
plateforme est de permettre à des jeunes entre 18 et 25 ans de 
s’engager six mois à temps plein au service de la solidarité, en 
recevant des formations et en rencontrant d’autres jeunes.

A partir de 2011, Asmae est également devenue un organisme 
d’accueil au sein de ce projet en encadrant un programme spécifique 
pour des jeunes désirant réaliser un Service citoyen. Douze jeunes ont 
déjà participé à ce programme et huit nouveaux jeunes sont attendus 
pour 2016.

En 2015, les jeunes sont ainsi partis deux semaines en Projet Nord-
Sud au Togo, ils ont découvert des alternatives Nord mises en place 
par des citoyens en Belgique, ils ont participé aux événements avec 
les équipes de volontaires Asmae, ils ont pris part à une RAP pour 
co-construire un projet collectif et ils ont eu l’opportunité d’utiliser 
la méthode sur le plan personnel et de recevoir de nombreuses 
formations.
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Communication 
La communication d’Asmae est assurée par les permanents, avec l’aide 
et le soutien de l’équipe Communication, composée actuellement 
de cinq volontaires.

En 2015, la charte graphique de l’association a été renouvelée et 
actualisée dans un souci de modernité et de lisibilité. 

Dans ce même esprit, l’équipe Communication s’est fixé comme 
objectif de refaire le site internet d’Asmae, en respectant la nouvelle 
charte graphique. Il verra le jour en 2016.

Le comité Passe-partouT se réunit une fois par mois pour réaliser la 
newsletter envoyée à plus de 3.500 volontaires par mois. Le Passe-
PartouT doit être redessiné au niveau graphique pour correspondre à 
la nouvelle charte et au site internet.

Enfin, l’équipe IT (Informatique) se réunit une fois par an pour 
définir les objectifs de l’année. Les réunions se font par Skype ou 
MSN. En 2015, ils ont pu pallier aux difficultés techniques rencontrées 
ponctuellement par les permanents.

Etats Généraux 
Les cinquièmes Etats généraux d’Asmae ont eu lieu le samedi 14 
novembre 2015 et ont rassemblé une quarantaine de personnes. 
L’objectif des Etats généraux est de s’octroyer, entre administrateurs, 
volontaires et permanents, un temps de débat et de réflexion. 

Ces Etats généraux sont organisés tous les quatre ans en vue de 
l’évaluation du plan quadriennal et de la définition de nouveaux 
objectifs



Evénements Fundraising 

Les 20 kilomètres de Bruxelles : En 2015, il y a eu 30 coureurs 
inscrits qui parrainent le projet « D’une meilleurs hygiène à une 
meilleure santé », projet de construction de latrines à Daral Peulh au 
Sénégal. il y a eu un bon retour du parrainage et de la sensibilisation 
des coureurs et de leur entourage.
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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 « Evénement de la vie » : Sensibiliser aux dons à travers les 
événements qui ponctuent la vie (naissance, anniversaire, mariage, 
décès, …)

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. Quatre mariages 
ont soutenu les projets en 2015.

Campagne «Mariage» mi février : Courrier ciblé sur une quarantaine 
de futurs mariés et leurs parents ayant affinités avec Asmae de près 
ou de loin. Courrier signé par un permanent ou un membre du CA 
les connaissant. 

Campagne «Ordres Permanents» : via le Passe-PartouT en 
mars suivi d’un rappel durant l’année à travers les événements, les 
campagnes et les lettres de remerciements.

Campagne de dons de juin (courrier, mail , Facebook et Passe-
partouT): En 2015 il s’agissait de soutenir un projet au Togo de 
rénovation de bâtiments scolaires. Le résultat fut correct.

Campagne de décembre (courrier, mail, Facebook et Passe-
partouT) : En 2015, la campagne portait sur un projet au Sénégal 
d’aménagement d’un centre d’apprentissage à Soucouta. Excellent 
résulat.

Vente solidaire : Pour la deuxième édition en 2015, 7 artistes et 
artisans présentaient leurs œuvres au profit d’Asmae. Les articles de 
la boutique solidaire étaient en vente également. Il y a eu un bon 
retour  avec beaucoup de nouveaux clients). Le bureau se prête bien 
à une exposition-vente.

Participation à la Vente Privée « Women’s Art» : excellent résultat. 
et bonne visibilité.

Action Share : Un projet créé par 2 étudiants de Solvay, et soutenu 
par Asmae, de vente d’eau au bénéfice d’associations. Projet qui 
souhaite faire participer le public par le biais de sa consommation. 
Parallèlement, le public en apprend aussi plus sur l’association. 
Asmae s’est engagé à accompagner Share dans une démarche plus 
environnementale en s’appuyant sur la RAP. Bon retour.
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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 62 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

Cinq volontaires composent le Conseil d’Administration. Charles-
Albert de Radzitzky est le Président d’Asmae. Le Conseil 
d’Administration se réunit au moins une fois tous les deux mois. Lors 
de l’Assemblée générale 2016, il va être recomposé afin d’atteindre 
une propotion de 2/3 de membres âgés de moins de 35 ans.

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.

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 
2015. 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.

Opération relations publiques
 

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.

Les résultats sont à la hausse pour les entreprises et se maintiennent 
pour les privés. 

Lors des Musicales de Beloeil, des tickets ont été offerts à certains 
donateurs et ou personnes ressources. Très bon retour. Perspectives 
de renouveler ce type d’action sur des événements.



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 !! 


