
 

ASHINAGA, association à but non lucratif 

nommée ainsi d’après le roman américain Papa-

Longues-Jambes publié en 1912, œuvre afin 

d’apporter des fonds pour l’éducation et une aide 

psychologique aux enfants qui ont perdu un ou 

deux de leurs parents ou leurs tuteurs suite à 

une maladie, un accident, un suicide ou une 

catastrophe naturelle, dont le grand tremblement 

de terre de l’Est du Japon et le tsunami survenus 

en 2011. Ashinaga étend également son aide aux enfants ayant des parents ou des tuteurs souffrant 

d’un grave handicap. 

 

 Basée à Tokyo, au Japon, l’association Ashinaga a été fondée il y a quarante ans et a acquis sa forme 

actuelle en avril 1993 grâce à son fondateur et président actuel, Yoshiomi Tamai. Depuis la mise en 

place en avril 1988 de l’Association pour les Orphelins des Catastrophes Naturelles (prédécesseur de 

l’association Ashinaga d’aujourd’hui), l’association a 

fourni des prêts étudiants totalisant 33 598 025 000 

yens. En décembre 2012, 35 023 élèves ont ainsi pu 

terminer leurs études au lycée et bénéficier d’un 

enseignement supérieur grâce à l’aide d’Ashinaga. Ce 

nombre inclut 31 élèves boursiers d’Ashinaga originaires 

de différents pays, tels que l’Afghanistan, la République 

d’Haïti, l’Indonésie, le Sri Lanka, la Turquie, l’Irak, la 

Somalie ou encore l’Ouganda, et qui ont fréquenté des 

universités au Japon. 

 

 L’un des éléments essentiels de la philosophie 

d’Ashinaga réside dans le fait que les enfants ayant 

perdu leurs parents doivent se soutenir mutuellement. 

Afin de collecter des fonds pour les aides financières, les 

élèves d’Ashinaga mènent deux fois par an une 

campagne de collecte dans la rue à travers tout le Japon. 

Ces campagnes ont fait d’Ashinaga l’une des 

associations éducatives à but non lucratif des plus 

connues et des plus respectées du Japon. Tous les fonds d’Ashinaga proviennent de donateurs 

individuels et de compagnies privées. Ashinaga ne reçoit aucune subvention gouvernementale. 

Nalwanga Hilda, une élève de vingt ans 

inscrite à Ashinaga Ouganda, une NGO 

locale qui apporte un soutien affectif et 

éducatif aux enfants qui ont perdu leurs 

parents à cause du VIH ou du sida, a 

récemment été acceptée en 2014 au 

Smith College aux États-Unis. 


