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La force de la mutualisation

A réécouter

Retour sur la collaboration entre l'ASAH et
l'ABEJ

Podcast : situation en
Haïti (DEFAP)

En temps de crise, le but du collectif est de participer à
organiser la réponse concertée des différentes ONG's et
associations chrétiennes, membres et non membres du
collectif, afin de trouver des solutions rapides face à
l’urgence.
Le partenariat développé ces dernières semaines
entre l’ABEJ fédération nationale et le collectif ASAH
est un exemple de travail concerté qui permet
d’apporter une aide concrète, de qualité et la plus
respectueuse possible des personnes en difficulté.
Cette situation d'urgence avec l'arrivée des réfugiés, nous
a poussé à être très réactifs et à développer des outils et
services nouveaux pour nos deux associations. Avec
simplicité, nous vous partageons quelques clés que nous
croyons déclinables pour toute aide que nous pouvons
apporter en tant qu’individu, groupe ou association.
1. Communiquer. Dans le cadre de l'accueil des
réfugiés il est important de communiquer en réel
avec les familles qui hébergent pour rassurer et aussi
montrer la réalité des défis.
2. Faire preuve d’adaptabilité. On ne sait pas tout, on
ne maîtrise pas tout. Mais une solution doit être
trouvée !
3. Ecouter. Poser les bonnes questions, observer et
noter les besoins clairs ou sous entendus des réfugiés
pour apporter une réponse la plus ajustée possible.
4. Anticiper les besoins futurs. Dans ce contexte,
penser à la question du relogement et de la
reconsruction.

Replay de la
visioconférence "Ukraine :
Analyse et témoignages
d'acteurs sur le terrain".
(ASAH et Talents et Foi)
Sommes-nous assez
solidaires ? (podcast des
10 ans d'AES)
ASAH représente ses
membres

FOCUS SUR 5
MEMBRES DU
COLLECTIF ASAH
Leurs actus
Retrouvez chaque vendredi l'activité d'un membre sur Infochrétienne
PLATEFORME HAÏTI
Des associations chrétiennes tirent la sonnette d’alarme pour Haïti
Depuis le séisme du 14 août 2021 et le déploiement de l’aide humanitaire, la situation reste
terrible et alarmante en Haïti. À ce jour, il est difficile d’entrevoir une sortie de crise et les
ONG sur place se demandent comment stabiliser l’hémorragie pour ensuite travailler à la
reconstruction et au développement du pays. Lire la suite.

SOURCE MISSION
Association humanitaire chrétienne qui soutient les enfants défavorisés dans
plusieurs pays.
Sources Mission est une association humanitaire chrétienne qui soutient depuis plus de 20
ans des enfants défavorisés au Burkina, Mali, Niger et Inde pour améliorer leurs conditions
de vie, de scolarité et de santé. A ce soutien régulier s’ajoutent des temps forts comme le
parrainage de fêtes de noël sur une dizaine de lieux à travers ses pays. Lire la suite.

ECOUTER L'ENFANT
Ukraine : Dans un Centre d’accueil pour enfants, des fleurs qui parlent de vie alors
que la tempête gronde au loin
Une trentaine d’enfants, placés par les services sociaux, vivent actuellement dans cette
maison. Ils y sont accueillis dans un climat familial et chrétien. Depuis le début du conflit,
les écoles sont fermées mais ils suivent les cours en vidéo. Avec joie, Lire la suite.

MERCY SHIPS
Allier sa foi et ses compétences : c’est l’expérience unique que vous propose l’ONG
humanitaire Mercy Ships
Mercy Ships, association basée sur des valeurs chrétiennes, est à la recherche de bénévoles.
Il existe plus de 200 postes à bord de leurs navires-hôpitaux. Et si vous y trouviez votre
place ? Lire la suite

A ROCHA
Quand aimer et contempler la nature ne suffit pas
Marie, nouvelle responsable de la communication pour A Rocha France, association qui
sensibilise les chrétiens à l’environnement, nous livre un regard personnel sur son
cheminement vers un engagement plus profond pour la nature et l’écologie au sens large.
Un appel à ne pas seulement aimer la nature et à la contempler, mais à mieux la connaître
pour la protéger, Lire la suite.

PARTAGE D'EXPÉRIENCE
AGATHE NOUS RACONTE SON STAGE
Pourquoi avoir choisi ASAH ?
Cela faisait déjà un long moment que je me disais que je voudrais vraiment travailler dans le secteur
de la solidarité après mes études. C’est donc tout naturellement que j’ai choisi de réaliser un stage
dans ce sens-là. ASAH a particulièrement attiré mon attention de par ses valeurs chrétiennes qui
sont si importantes pour moi et qui donne un autre aspect au travail. J’ai trouvé aussi très
intéressante l’idée de créer du lien entre différentes ONG pour faciliter leur travail en créant une
forme de coopération entre elles. Enfin, j’étais contente de travailler dans une petite structure, car
cela permet tout de suite de se sentir utile et d’avoir un petit peu de responsabilité, ce qui n’est pas
toujours le cas lors de stages.
En quoi consistait mon stage ?
Je me suis occupé de la communication sur les réseaux sociaux ainsi qu’avec Infochretienne,
notamment avec la création d’un nouveau planning de communication, avec la conception des
templates pour les publications et avec la création d’une vidéo de présentation du collectif. Une
autre tâche importante que j’ai réalisée est la recherche de partenariat, notamment pour créer des
liens entre l’ASAH et des mouvements de jeunes dans l’objectif de sensibiliser les jeunes à la
mobilisation humanitaire. J’ai ensuite contribué à la préparation de différents événements :
l’assemblée générale ou encore la visioconférence sur l’Analyse et les témoignages d'acteurs sur le
terrain en Ukraine. J’ai ensuite aidé ma responsable sur différentes tâches ponctuelles comme la
rédaction d’une convention de partenariat, la création d’une carte ou de sondages…
Par ailleurs, j’ai passé deux jours chaque semaine à La Gerbe. J’y ai découvert des personnes
incroyables et un lieu vivant qui m’a beaucoup impressionné, avec une super ambiance !
Et après ?
Ce stage m’a conforté dans ce que je souhaite faire plus tard. Tout d’abord, le fait d’avoir un travail
qui a un sens, qui est utile et qui a vraiment pour objectif la solidarité entre les Hommes et qui
nécessite un réel engagement, est quelque chose qui me porte vraiment. Cela me conforte donc
dans ce choix au moment où je suis en train de réfléchir sur les masters. Par ailleurs, j’ai aussi
beaucoup aimé cette diversité dans le travail et dans les tâches à réaliser. Cela donne une vision très
globale de toutes les tâches à réaliser pour mener à bien un projet. Cela me permettra par ailleurs
d’être à l’aise dans plein de missions différentes qu’on pourra me confier à l’avenir. Ce stage m’aura
ainsi permis de renforcer mes convictions pour le futur et d’acquérir pleins de compétences
différentes.
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Le collectif ASAH vous souhaite un bel été !

