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L’AIC, Association Internationale des Charités, est un réseau internatio-
nal de lutte contre la pauvreté présent dans 53 pays. Il regroupe plus 
de 100.000 volontaires bénévoles, principalement des femmes, chré-
tiennes, qui agissent au niveau local. 

Par des actions de proximité adaptées à chaque contexte, ces volon-
taires s’engagent aux côtés des plus démunis, surtout des femmes et 
leurs enfants. Elles s’inspirent du charisme de leur fondateur, Saint 
Vincent de Paul. 

L’objectif est double : rendre autonomes et actrices de leur vie les per-
sonnes vivant en situation de précarité et impliquer les pouvoirs publics 
dans cette lutte contre la pauvreté.

Lors de l’assemblée internationale de 2017, qui s’est tenue en France 
à l’occasion du 400ème anniversaire de l’association, plus de 350 
volontaires du monde entier ont défini les priorités communes qui 
ont guidé les actions du réseau AIC durant les années 2017-2020 :

• Promouvoir un développement humain intégral à travers l’éducation  
• Renforcer l’identité vincentienne 
• Favoriser un leadership responsable et de service



Rapport d’activités 2017 - 2020

Environ 12.000 projets de lutte contre la pauvreté sont actuellement répertoriés dans les 53 associations du réseau AIC. Ce sont exclusive-
ment des volontaires locales, organisées en équipes, qui initient les projets de terrain. Cet ancrage local leur confère une connaissance de 
la réalité qui leur permet d’apporter les réponses les mieux adaptées aux situations de pauvreté rencontrées. Leur savoir-faire est reconnu 
par les pouvoirs publics et les partenaires locaux et internationaux.

Plus vulnérables face aux pauvretés, les femmes et leurs enfants représentent 70% du public-cible des projets AIC. Les personnes âgées sont 
également souvent les destinataires de leurs actions.

Les actions AIC sur le terrain - Environ 12.000 projets

L’éducation, une priorité !

L’AIC en est convaincue, l’éducation est une 
des clés de prévention et de lutte contre la 
pauvreté. Vécue comme un échange réci-
proque, elle permet à chacun d’identifier et de 
valoriser ses compétences et ses potentialités. 
C’est pourquoi, beaucoup de projets AIC sont 
axés sur l’éducation et la formation.

Pour les adultes, il s’agit surtout de projets d’al-
phabétisation, de formation professionnelle 
visant la réinsertion sur le marché du travail, 
d’activités éducatives sous forme d’ateliers 
d’apprentissage. Certaines formations abou-
tissent à la création d’activités génératrices 
de revenus, souvent dans le secteur informel, 
avec l’apport d’un petit capital de base. 

A Madagascar, les volontaires AIC orga-
nisent des cycles d’alphabétisation pour 
adultes, en majorité des femmes. A l’issue 
de ces formations, les destinataires sont 
encouragés à initier une activité généra-
trice de revenus grâce à l’octroi d’un mi-
cro-crédit. 

Plusieurs projets favorisent l’empowerment des 
femmes. Certains d’entre eux ont pour objet 
spécifique la prévention et la lutte contre la 
violence envers les femmes, notamment à tra-
vers la sensibilisation des communautés.

Amparo vivait des revenus de sa ferme 
en Colombie. A cause des conflits armés, 
elle a dû tout quitter et s’est retrouvée seule 
avec ses enfants à Bogota, sans travail. 
Afin d’offrir un avenir meilleur aux nom-
breuses personnes qui se retrouvent dans 
cette situation, les volontaires AIC ont mis 
sur pied diverses formations professionnelles 
destinées à faciliter leur réinsertion sur le 
marché du travail. 

Aux Philippines, les volontaires AIC ap-
portent un soutien affectif et un suivi sco-
laire à des jeunes filles victimes d’abus 
sexuels. Depuis peu elles leur proposent 
aussi une formation pour apprendre à 
cultiver un potager.

Pour les enfants, les projets prennent la forme 
de garderies, de centres préscolaires, de ré-
insertion dans le circuit scolaire, de bourses 
d’études, d’aide aux devoirs. 

Depuis quelques années, certains projets sont 
axés sur l’éducation à la paix, à la citoyenne-
té et à la non-violence. 

Gloria fréquente une école primaire dans un 
quartier défavorisé au Panama. Les volon-
taires AIC y organisent des ateliers de pré-
vention aux addictions et de participation 
citoyenne en partenariat avec les pompiers, 
la police et des psychologues. 

Nouvelle tendance : sensibilisation  
au développement durable

Depuis 2017, cette thématique a émergé 
dans les projets AIC en réponse à l’appel 
lancé par l’ONU à travers ses Objectifs de 
Développement Durable et par le Pape Fran-
çois dans son Encyclique « Laudato Sí ». Un 
nombre croissant de volontaires adoptent des 
mesures concrètes tenant compte de cette 
dimension dans leurs actions de lutte contre 
la pauvreté.

Au Brésil, Cécilia vient chaque semaine, 
comme d’autres familles vulnérables, chercher 
des légumes biologiques dans un potager 
communautaire créé par les volontaires AIC 
sur un terrain occupé auparavant par des  
délinquants. L’excédent de la production est 
vendu à bas prix à la communauté. 

Au Cameroun, les volontaire AIC ont créé une 
bananeraie poursuivant un double objectif : 
lutter contre l’érosion des sols et, grâce à la 
production, récolter des fonds pour permettre 
aux jeunes non scolarisés d’accéder à une 
formation professionnelle et venir en aide aux 
villageois invalides. 

A l’invitation d’un groupe de volontaires AIC 
d’Italie, Alessandra a participé à la création 
d’un potager social biologique avec d’autres 
personnes qui souffrent comme elle d’un han-
dicap. Ce projet contribue à leur intégration 
sociale et à leur autonomisation grâce à l’im-
plication de citoyens de tous âges encoura-
gée par la municipalité et les paroisses.
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Santé, nutrition

Les volontaires AIC proposent souvent des 
cantines scolaires aux enfants, sachant com-
bien la malnutrition est un obstacle à l’édu-
cation. 

Elles mettent aussi en place des cantines po-
pulaires ouvertes à tout public ou organisent 
des épiceries sociales. L’aide urgente sous 
forme de colis alimentaires occupe également 
une place importante dans les actions AIC.

En Amérique latine, les volontaires ouvrent 
des dispensaires, des maisons de convales-
cence accueillant des malades provenant des 
zones rurales qui doivent venir se faire soigner 
en ville. D’autres volontaires, notamment en 
Afrique, créent des mutuelles de santé ou pro-
posent des médicaments à prix social. 

Sonia qui souffre d’insuffisance rénale se 
rend régulièrement dans un centre AIC en 
Bolivie. Elle y rencontre d’autres malades 
comme elle. Tous reçoivent des médica-
ments que leurs familles très démunies ne 
peuvent pas prendre en charge, ainsi 
qu’une aide alimentaire adaptée à leur état 
de santé.

Au Mexique, Lili est atteinte de déficience 
visuelle. Grâce aux ateliers organisés par 
les volontaires AIC, elle a appris à circuler 
avec une canne blanche et ose maintenant 
sortir de chez elle. Elle suit aussi une for-
mation en informatique sur un ordinateur 
parlant. 

Accompagnement  
individuel et collectif

Dans tous les projets AIC, l’accompagnement 
individuel ou collectif des personnes en situa-
tion de pauvreté est présent. Il permet de re-
créer le lien social et de rompre l’isolement, 
tout en accordant une attention à la personne 
dans sa globalité. 

Les projets d’accompagnement individuel sont 
multiples, qu’il s’agisse de visites à domicile, 
dans les hôpitaux ou dans les prisons. Ils sont 
généralement mis en place à la demande des 
services sociaux. 

A Cuba, Rocio vit seule dans une maison 
insalubre. Les volontaires AIC de sa ville 
viennent faire le ménage et lui apporter un 
repas plusieurs fois par semaine. Parfois 
aussi, elles l’invitent à participer à une acti-
vité avec d’autres personnes âgées. 

Les projets d’accompagnement collectif 
consistent souvent en la mise à disposition 
de centres, d’espaces d’écoute et d’échange 
où les personnes sont accueillies dans une 
ambiance conviviale.

Aux USA comme en Europe, il existe de nom-
breux vestiaires, des centres de jour pour des 
chômeurs, des migrants, des toxicomanes, 
des personnes sans domicile, ainsi que des 
lieux d’accueil pour familles de détenus. En 
Amérique latine, plusieurs groupes AIC ont ou-
vert des maisons de retraite et des centres de 
jour pour les personnes âgées ainsi que des 
auberges de transit. En Afrique, ce sont plutôt 
des orphelinats. 

Défis croissants :  
migration et sans abrisme

Que ce soit pour des raisons climatiques, po-
litiques ou économiques, beaucoup de per-
sonnes prennent le chemin de l’exil. Cet afflux 
massif de personnes migrantes en quête d’un 
avenir meilleur a incité les volontaires AIC un 
peu partout dans le monde à leur offrir un sou-
tien sous diverses formes.

En France, pour favoriser l’intégration so-
ciale des migrants, les volontaires AIC 
proposent des cours de français ou d’al-
phabétisation ainsi que des formations pour 
apprendre la culture du pays, étape indis-
pensable pour la délivrance des titres de 
séjour. Un moment précieux pour certaines 
femmes qui autrement n’oseraient pas sortir 
de chez elles.

Aux USA, en plus des cours d’anglais, 
les volontaires AIC proposent aux femmes 
migrantes des cours permettant d’obtenir 
l’équivalence de leur diplôme de secon-
daire. Une occasion pour développer leur 
confiance en elles et découvrir l’importance 
du soutien d’une communauté.

Dans beaucoup de pays, le nombre de 
personnes sans-abri est en augmentation 
constante. La prise en charge de ces per-
sonnes et la sensibilisation de la société sur 
cette situation préoccupante sont devenues 
des priorités pour de nombreux groupes AIC.

En Allemagne, des volontaires AIC ont 
mené des actions pour attirer l’attention sur 
la pénurie de logements dans leur pays, en 
installant par exemple leurs lits de camp de-
vant l’hôtel de ville. Face à l’afflux de réfu-
giés, un autre groupe propose des meubles 
et des articles ménagers à prix modique, en 
collaboration avec la municipalité. 

Des personnes migrantes nous racontent... 

« Je dirais que cette association est comme 
une barque qui va accueillir des personnes 
qui sont dans la rue, qui ont besoin d’une 
lumière pour s’orienter sur le chemin » 
nous confie Pedro, un migrant accueilli en 
France.

 « Avec mes 5 enfants, j’ai dû migrer vers Bo-
gota suite aux conflits armés », nous raconte 
Anna de Colombie.  « Après l’angoisse, la 
souffrance et l’insécurité dans lesquelles j’ai 
dû vivre, le soutien que j’ai reçu des volon-
taires AIC a été pour moi une bénédiction 
de Dieu, une lumière dans ce chemin de té-
nèbres causé par mon déplacement  Grâce 
à ce soutien, j’ai eu la force de continuer 
à me battre. Maintenant que j’ai reçu les 
machines et les matières premières pour tra-
vailler chez moi, j’espère pouvoir assurer la 
subsistance de mes enfants».
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Rapport d’activités du Conseil d’administration 2017-2020

Le rôle du Conseil d’administration consiste à renforcer les liens et les synergies entre les associations nationales membres du réseau 
AIC de manière à optimaliser les pratiques de lutte contre la pauvreté, en lien avec les priorités établies.

Le Conseil d’administration élu en 2017 comprend 
10 membres de 8 nationalités différentes. Ceux-ci 
se partagent des responsabilités géographiques 
(animation de régions) et transversales (animation et 
coordination du réseau, formation, communication 
et visibilité, représentations, recherche de fonds). 

Formation 

Séminaires continentaux

•  Formation pour les accompagnateurs spirituels  
laïcs, en 2018 : en Amérique latine, 64 partici-
pantes de 18 pays. 

•  Formation au leadership responsable et de  
service, en 2019 :
- En Europe, 30 participantes de 9 pays,  
- En Asie, 47 participantes de 9 pays, 
- En Afrique, 47 participantes de 9 pays.

Visites de formation  
aux associations nationales AIC

Allemagne, Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil, 
Cambodge, Cameroun, Cuba, Curaçao, Equateur, 
Espagne, Etats-Unis, France, Guatemala, Hondu-
ras, Irlande, Japon, Laos, Madagascar, Mexique, 
Panama, Paraguay, Philippines, Taïwan, Thaïlande 
Vietnam.

Publication de documents de formation 

30 fiches de formation mensuelles ou bimensuelles 
sur des thématiques liées aux priorités AIC ont été 
envoyées par voie électronique à tout le réseau AIC. 

Formation en ligne

-  Diplôme AIC : Conçu en espagnol, il a été traduit 
en anglais, français, allemand, italien et portugais  
et adapté à la culture des différents continents. 
199 volontaires d’Afrique, d’Amérique latine, 
d’Asie et d’Europe ont pu suivre cette formation.

-  Formation pour les Accompagnateurs Laïcs : 42 
volontaires d’Amérique latine ont entamé une for-
mation de 3 ans. Aux USA, 33 volontaires ont sui-
vi une formation semi-virtuelle dispensée en 1 an. 

Communication et visibilité
Au sein du réseau AIC, les contacts fréquents avec 
les présidentes nationales et les visites aux associa-
tions ont contribué à renforcer les liens et à favoriser 
les échanges entre associations nationales AIC.

Notre site Web a été actualisé afin d’offrir une 
meilleure visibilité aux actions de terrain, au travail 
des représentantes ainsi qu’aux diverses initiatives 
du réseau AIC. Grâce à la page Facebook, des 
nouvelles sur les événements et les actions des asso-
ciations ont été régulièrement publiées. 

Au sein des organismes internationaux (ECOSOC 
- UNESCO - Conseil de l’Europe - Dicastère pour le 
Service du Développement Humain Intégral - CRES-
CENDO) les représentantes AIC dénoncent les pau-
vretés en témoignant des actions AIC. Elles parti-
cipent également aux Forums mondiaux des OING 
d’inspiration catholique et exercent des actions de 
pression.

Au sein la Famille Vincentienne avec laquelle elle 
collabore étroitement à tous les niveaux, l’AIC est 
membre des Commissions ‘Changement Systé-
mique’, ‘Formation à la Collaboration’, et ‘Initiative 
pour Haïti’. 

Recherche de fonds
Contacts réguliers avec des organismes privés ou 
publics et recherche permanente de nouveaux do-
nateurs. 

AIC Solidarité organise un événement annuel de 
récolte de fonds auprès du public belge afin de 
soutenir des projets AIC dans les pays en dévelop-
pement. 

En juillet 2019 un Fonds des Amis de l’AIC a été 
créé auprès de la Fondation Roi Baudouin en vue 
de récolter des fonds en Belgique et dans d’autres 
pays comme la France et le Luxembourg. 

Via ‘Transnational Giving Europe’, il est possible 
d’obtenir la défiscalisation des dons effectués par 
des donateurs domiciliés dans des pays européens. 

Coordination et gestion  
du réseau AIC
Le Secrétariat international est au centre des in-
formations que s’échangent les différents acteurs 
du réseau AIC. Travaillant en étroite collaboration 
avec le Comité Permanent, il apporte son soutien au 
CA pour coordonner la communication et les ren-
contres internationales entre ces différents acteurs. 
L’équipe se compose de 4 membres permanents à 
temps partiel et de 3 volontaires. 

En collaboration avec la Trésorière, il veille à la 
bonne gestion des finances et du Fonds de Solida-
rité. Alimenté par les associations membres, ce der-
nier permet d’apporter une aide d’urgence aux as-
sociations confrontées à des situations difficiles telles 
que catastrophes naturelles, conflits armés, etc. En 
2017-2020, ce Fonds a permis de soutenir les as-
sociations AIC de Cuba, Colombie, Guatemala, 
Haïti, Mexique, Pérou, Syrie, Ukraine et Venezuela.

Soutien aux projets AIC 
En 2017-2020, le Service projets d’AIC Solidarité 
a accompagné et financé 36 projets dans les pays 
en développement.

L’AIC favorise également les jumelages et les 
échanges de bonnes pratiques entre groupes AIC 
de différents pays.

Prix AIC 
Le Prix Dominique pour le développement durable 
a été créé afin d’encourager les volontaires AIC à 
prendre des mesures concrètes pour promouvoir le 
développement durable dans leurs actions de lutte 
contre la pauvreté. Un premier appel à projets a été 
lancé en juin 2018 et un autre en septembre 2019. 

Afin de continuer à encourager les initiatives de 
l’AIC visant à prévenir et combattre la violence en-
vers les femmes, la 8e édition du Prix Claire et Jean 
Delva a été lancée en septembre 2019.

Les différents projets reçus des 4 continents pour ces 
deux Prix ont témoigné d’une remarquable prise de 
conscience et d’une grande créativité de la part des 
volontaires AIC. Ils ont été diffusés dans tout le ré-
seau AIC afin d’inspirer d’autres groupes. Au total, 
8 projets ont été primés (Argentine, Brésil, Colom-
bie, Italie et Nigeria). 

Perspectives de l’AIC 
En mars 2020 aura lieu la XXI Assemblée internatio-
nale des Déléguées AIC à Bogota, Colombie, sur 
le thème “Paix et liberté dans un monde durable”. 
Une opportunité pour se former et échanger des ex-
périences sur la réponse à apporter aux pauvretés 
actuelles (migration, trafic d’êtres humains, sans-
abri), ainsi que pour évaluer nos projets basés sur 
l’écologie intégrale.
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