
Pourquoi ce 
changement  
d’identité ?

Sœur Emmanuelle 
vous parle de son 
association

« Le véritable amour, solide, durable, 
est celui qui cherche le bonheur 

des autres en même temps que son 
propre bonheur. »

Les amis de  
Sœur Emmanuelle devient 

Sœur Emmanuelle  
Belgium !



Pourquoi ce changement d’identité ?

Les réponses du directeur :

Voilà déjà 7 ans que j’ai la chance de travailler 
pour « ma patronne » Sœur Emmanuelle. 
En 2019, avec notre conseil d’administration, nous 
avons initié une réflexion sur notre asbl. Nous 
nous sommes posés les questions suivantes : qui 
sommes-nous, quels sont les éléments qui nous 
différencient des autres associations, quelles 
sont nos valeurs, notre mission, nos objectifs… 
A chaque question sur notre identité propre, nous 
revenions sans cesse à l’héritage laissé par Sœur 
Emmanuelle, et à la réflexion que ses paroles 
sont toujours d’une actualité criante. 

Ce travail nous a mené à la volonté de faire évoluer 
notre identité graphique, et de remettre Sœur 
Emmanuelle au cœur de celle-ci. Nous voulions 
lui rendre hommage, mais pas seulement. Elle 
était d’une modernité incroyable, et nous 
avons souhaité rendre son image aussi 
contemporaine que son discours !

Ensuite, il a fallu trouver un partenaire qui nous 
comprenne, et nous permette de transformer 
nos idées en une image adéquate. C’est le travail 

que nous avons réalisé en collaboration avec 
l’agence de communication néo-louvaniste Hugggy 
et l’illustrateur Philippe Debongnie, qui ont ainsi 
contribué à vous dévoiler cette nouvelle identité.

Notre volonté était de voir apparaître dans notre 
logo le dynamisme de Sœur Emmanuelle, son 
regard empli d’amour, son humanité, son côté 
engagé et authentique ! Son fameux « Yalla » 
résonne toujours comme une injonction à nous 
mettre en mouvement, en route pour plus de 
justice sociale.

Afin de marquer l’évènement de ce lancement, 
nous avons collaboré avec Le Lycée Sœur 
Emmanuelle, à Anderlecht. Une belle fresque 
rappelle désormais à l’entrée de l’école son lien 
avec Sœur Emmanuelle. Nous aurons d’ailleurs 
le plaisir d’y mener des animations, comme dans 
tant d’autres écoles, afin de transmettre aux plus 
jeunes générations le message qu’elle nous a 
laissé, et expliquer les magnifiques projets que 
nous soutenons en Afrique et en Asie.



Sœur Emmanuelle vous parle :

Sœur Emmanuelle : 

Je suis née à Bruxelles en 1908, et décédée 
dans le Sud de la France, à Callian en 2008. On 
m’a souvent surnommée la « petite sœur des 
chiffonniers » ou « petite sœur des pauvres », et je 
reste connue pour mon action en Egypte, au cœur 
des bidonvilles. Je suis même devenue un symbole 
de la cause des déshérités !

C’est en 1971, à l’âge de la retraite et après 
une carrière d’enseignante, que je réalise mon 
vœu le plus cher : partager la vie des plus 
démunis. En quelques années à leurs côtés, la 
vie des chiffonniers a été transformée, et plus 
particulièrement celle des femmes et des enfants. 
L’éducation a toujours eu ma priorité, mais j’ai 
également veillé à permettre à chacun d’avoir un 
toit, des soins de santé, …

L’opinion publique se souvient de mon légendaire 
tutoiement, que je m’adresse à un chiffonnier 
ou à un président, ou encore aux stars du show-
business depuis le fameux canapé rouge de 
mon ami Michel (Drucker bien sûr). Mais mon 
engagement pour une plus grande solidarité, mon 
sourire et mon amour, moteur de mon action, 
ont également marqué les mémoires.

Souvent numéro un au hit-parade des 
personnalités préférées des Belges et des Français, 
une célébration d’à-Dieu fut célébrée pour mes 
funérailles à la cathédrale des saints-Michel-et-
Gudule à Bruxelles, en présence de la famille 
royale, et une autre à Notre-Dame de Paris, en 
présence de plusieurs présidents de la république. 



Mon association :

Elle est née en 1979, et poursuit mon œuvre encore aujourd’hui.

Sa vision : « Chaque enfant et chaque femme défavorisés doivent se développer et évoluer dans un 
environnement adéquat qui leur permettra d’être autonomes et de devenir acteurs au sein de leur société ».

Sa mission : « Soutenir des projets centrés sur le sort des femmes et des enfants soumis à des situations 
de précarité, de vulnérabilité ou d’exclusion dans les pays les moins avancés. Ces projets visent à améliorer 
les conditions de vie des femmes et des enfants, prioritairement par l’éducation, et ainsi leur permettre de 
se développer harmonieusement dans leur société ».

Les valeurs, bases de notre action, sont au cœur de ce projet associatif :

• L’Amour bien sûr. Non seulement en référence à ma vie et à ce qui a guidé mon action auprès des 
chiffonniers, mais aussi en pensant à la relation Mère/ Enfant(s), au cœur de nos projets. On inclura 
dans cette valeur les notions de solidarité et de fraternité. 

• Ensuite vient le respect de chacun, à savoir l’ensemble de nos interlocuteurs (donateurs, projets, 
fournisseurs, bénéficiaires, …). C’est pourquoi notre association, comme je l’avais demandé dès sa 
fondation, est apolitique, aconfessionnelle et ne distingue pas les origines. 

• La confiance, qui nous relie avec les donateurs et les projets, forme un cercle vertueux. L’éthique et 
la continuité sont intégrés dans cette valeur. 

• Enfin, l’audace. Ceci concerne les projets soutenus, et fait bien entendu référence à ma vie !

Nos projets :

Au travers de ceux-ci, ce ne sont pas moins de 16.000 enfants qui sont aidés chaque année !

Des enfants en situation de rue en Egypte bien sûr, mais aussi au Népal, au Burundi et en R.D du Congo, 
sans oublier des orphelins en Ouganda, des jeunes filles mères en RDC, et des familles au Soudan du Sud. 

Quelle joie de permettre aux plus démunis de se construire un avenir !

« Et à qui me dira :  
Ma pauvre Sœur, c’est une goutte dans l’océan,  

je réponds : Mets ta goutte, toi aussi ! »

Sœur Emmanuelle 
Compte IBAN : BE60 0682 4878 9970

 
Vous souhaitez en savoir plus sur notre association ?  
Consultez notre site internet: www.soeuremmanuelle.be

Les Amis de Sœur Emmanuelle / Sœur Emmanuelle Belgium a.s.b.l.
Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles • www.soeuremmanuelle.be • Info@soeuremmanuelle.be 

Compte IBAN : BE60 0682 4878 9970 • facebook/lesamisdesoeuremmanuelle • instagram/amissoeuremmanuelle

Vous souhaitez ne plus recevoir nos publications ? Faites-le nous savoir, soit par courriel  
info@soeuremmanuelle.be ou par courrier à notre adresse Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles
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