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Proust

Mon rôle au quotidien chez Asmae, c’est…  
Marie Lecocq : Soutenir l'équipe lors de grandes 
décisions, avaliser les comptes et la stratégie 
générale de l'association. 
Audrey Mathieu : La gestion des finances et des 
ressources humaines.

Mes traits de caractère…
Marie Lecocq : Je suis spontanée et timide, enga-
gée par passion !
Audrey Mathieu : Réservée/discrète et 
enthousiaste.

Ce qui m'a indignée cette année, c'est…
Marie Lecocq : Les nombreuses personnes 
sans-papier que la Belgique refuse de régu-
lariser et qui vivent un enfer dans une totale 
invisibilisation.
Audrey Mathieu : Entendre des personnes se 
plaindre de na pas pouvoir partir en vacances 
alors que d’autres se demandent comment ils vont 
faire pour nourrir leurs enfants.

Ce qui m'émeut toujours, c'est…
Marie Lecocq : La force et la passion des militants, 
des bénévoles qui s'engagent, avec force et 
conviction !
Audrey Mathieu : De voir des personnes rire aux 
éclats.

Ce qui me rend forte, c'est…
Marie Lecocq : Le pouvoir du collectif, le fait de 
faire les choses ensemble. 
Audrey Mathieu : Les liens avec ma famille, mes 
amis et mes collègues.

Je n'ai pas renoncé à…
Marie Lecocq : Être pleinement moi, avec les 
avantages et les inconvénients. 
Audrey Mathieu : Être plus sûre de moi.

Mon héros ou mon héroïne fictif/ve ou réel-le… 
Marie Lecocq : Les femmes fortes qui bercent mon 
féminisme : Virginia Woolf, Chimamanda Ngozi 
Adichie, Maya Angelou, Virginie Despentes... 
Audrey Mathieu : Malala Yousafzai et Latifa Ibn 
Ziaten.

L’odeur qui me renvoie dans le passé… 
Marie Lecocq : La fraise bien mûre écrasée dans 
le sucre impalpable sur fond d'orage d'été.
Audrey Mathieu : Le feu de cheminée.

Mon plus grand rêve est… 
Marie Lecocq : Que tout ce bordel tourne un poil 
plus juste !
Audrey Mathieu : Que tous les enfants naissent 
avec les mêmes droits et les mêmes libertés.

Nos combats contre la précarité chez Asmae... 
Marie Lecocq : Nos actions transversales sur le 
droit à la migration, la lutte contre les préjugés et 
les discriminations qui en découlent.
Audrey Mathieu : Accompagner les jeunes pour 
développer leurs capacités et leur pouvoir d'action 
ainsi que les diriger vers des organismes d'aide 
concrète.
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