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Communiqué 
 

ASED fête ses 25 ans en 2014.  
 

éducation – ONG -anniversaire 
 
Action de Soutien à l’Enfance Démunie (ASED) fête ses 25 ans. Elle en 
profite pour se mettre en lumière durant toute l’année. Le 28 janvier elle 
sera la cause à l’honneur lors du match entre GSHC et EV Zoug. Natalie 
Sbaï lancera le puck pour ASED. En juin, un film sur l’éducation suivi 
d’un débat est prévu. En octobre, ASED organisera une grande fête 
(tombola et musique). ASED sera aussi présente à l’Aéroport de Genève 
en 2014.  
 
 

Qui est ASED ?  
ASED a comme mission principale l’accès à l’éducation des enfants et des adolescents défavorisés. Elle s’est, 
depuis toujours, attachée à défendre le droit à l’éducation partout dans le monde.  
 
Domaines d’intervention 
ASED apporte une aide concrète pour développer des infrastructures et des formations scolaires et 
professionnelles. Elle œuvre également à améliorer l’environnement éducatif par la construction d’installations 
sanitaires, d’approvisionnement en eau, d’internats etc. Son principal objectif stratégique est de favoriser l’accès 
à l’éducation et à la formation pour donner aux générations futures les moyens de se prendre en charge de 
manière durable. Ainsi, elles pourront contribuer au développement de leur famille, de leur région et de leur pays.  
 
ASED concentre l’essentiel de son activité à l’étranger. Au cours de ses 25 ans d’existence, ASED a mené plus 
de 80 projets en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Association indépendante du point de vue 
politique et confessionnel, son engagement est financé par des privés, des institutions et des entreprises.  
 
ASED fête ses 25 ans, retour sur les débuts de l’Association. 
ASED nait le 12 décembre 1988 sur les bords de la mer Egée. Maryam et Jean-Luc Nicollier rencontrent alors 
deux enfants des bidonvilles d’Izmir qui vivent en cirant les chaussures des touristes. Ils ont alors l’idée de leur 
donner de l’argent à la condition qu’ils se rendent à l’école. Aujourd’hui, ces enfants, qui en ont profité pour suivre 
une formation de couture, sont propriétaires d’une échoppe au bazar d’Izmir. Ils contribuent, ainsi, au 
développement de leur famille, de leur communauté et de leur pays. Depuis, ASED travaille chaque jour à 
garantir le droit à l’éducation. 
 
25 ans, c’est aussi un logo spécial. Zep, l’artiste genevois père du célèbre Titeuf, a accepté de prêter sa plume 
pour créer un logo anniversaire ASED. 
 
Soutiens 

 Claude Nicollier, pilote de chasse, astronaute et professeur à l'EPFL 

 Natalie Sbai, présentatrice météo et comédienne 

 Manuelle Pernoud, productrice et présentatrice de l’émission „A bon entendeur“, Radio Télévision Suisse 
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