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AIC Solidarité asbl souscrit au Code éthique de l’Association pour 

une Ethique dans les récoltes de Fonds. Plus d’infos sur 

AERF www.vef-aerf.be.  

AIC Solidarité attache beaucoup d’importance à la transparence de 

sa gestion financière. Ses comptes sont accessibles sur son site Web 

www.aic-international.org. 

Protection de vos données à caractère personnel : AIC Solidarité les 
traite toujours en interne aux seules fins de communication et de 
récolte de fonds pour soutenir ses actions.  Pour plus d’informations 
voir www.aic-international.org. 

http://www.vef-aerf.be/
http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/
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Résumé 
 

AIC Solidarité est une ASBL de droit belge engagée dans la solidarité internationale et la lutte contre la 
pauvreté. Elle fait partie de l’AIC, réseau international de plus de 100.000 volontaires actives sur quatre 
continents. Face à des situations de pauvreté rencontrées ou vécues dans leur environnement immédiat, 
ces volontaires - principalement des femmes - mettent en place des actions de proximité. 

Sa vision : « Avec les femmes, un monde plus juste ».  

Sa mission : Accompagner des volontaires AIC locales dans toutes les étapes du déroulement des projets 
qui, en 2020, ont été menés sur les quatre continents.  

Ses actions. En 2020, elles ont suivi 4 axes principaux : 
1. Renforcement des capacités des volontaires AIC  

 Par la méthode des facilitateurs : faire émerger les forces des volontaires comme des destinataires  

 Par le suivi de projets : garantir la bonne utilisation des financements. 

2. Échange d’expériences et de bonnes pratiques : encourager la création de synergies ou de jumelages 
entre les acteurs de terrain en mettant en contact les groupes AIC qui développent des projets similaires. 

3. Connaissance des actions AIC : capitaliser les données, mettre en évidence les tendances propres aux 
actions de terrain AIC (éducation, développement durable, violence envers les femmes). 

 

4. Communication : informer sur les projets de lutte contre la pauvreté mis en place localement. La mise à 
jour régulière du site Web et de la page Facebook de même que l’envoi d’un extrait du rapport d’activités à 
tous les donateurs bénéficiant d’une attestation fiscale contribuent à donner une belle visibilité aux actions 
de l’association.  

 

Un cadre stratégique 2018-2020. Il définit le contexte dans lequel s’inscrit l’AIC Solidarité, notamment 
l’agenda des Nations Unies pour la protection  de l’environnement et des ressources, l’éducation pour tous 
et l’éradication  de la pauvreté à l’horizon 2030.   
 

AIC Solidarité en quelques chiffres.  En 2020, AIC Solidarité a financé 18 projets dans 13 pays : 3 en Afrique 

(Burundi, Madagascar et Nigeria) ; 5 en Amérique latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie et République 

Dominicaine); 2 en Asie (Philippines et Vietnam), 1 en Europe de l’Est (Ukraine) et 2 au Moyen Orient (Égypte 

et Liban) pour un montant total de 74.891,63 €. 
 

Perspectives 2021. La pandémie de COVID-19 continue de bousculer nos façons de faire et de vivre.  Il nous 

faut être inventives et solidaires pour repenser la formation des volontaires et le suivi des actions de terrain, 

chercher de nouvelles sources de financement et continuer d’améliorer notre communication grâce aux 

nouveaux moyens découverts pendant la pandémie. Nous espérons pouvoir reprendre les visites de terrain, 

notamment en Amérique latine, et organiser la soirée de récolte de fonds annuelle. 

AIC Solidarité entend continuer de répondre aux nouveaux besoins détectés sur le terrain par des projets 

soutenant le renforcement des capacités de toutes les générations dans un nouveau contexte sanitaire, les 

personnes âgées dont l’isolement s’est accentué, l’emploi, la santé ainsi que la promotion de la paix. Un 

appel à projets sera lancé dans le cadre du Prix Claire et Jean Delva 2021 afin de soutenir les initiatives de 

prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes dans un contexte mondial qui a vu croître les 

violences intrafamiliales.  

Le travail des volontaires AIC, femmes passionnées et engagées dans leurs communautés locales pour 

améliorer les conditions de vie des plus démunis, sera plus que jamais nécessaire. 

Les soutenir, c’est faire reculer la pauvreté !  
 

www.aic-international.org
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Mot de la présidente  
 

Au cours de l’année 2020, la pandémie de Covid-19 est venue accroître les 

disparités et les pauvretés. Elle est aussi venue bouleverser les actions des 

volontaires AIC. 

Leur ancrage local qui est pour nous essentiel, leur a toutefois permis de 

détecter les nouveaux besoins des personnes les plus précarisées et de mettre 

en œuvre des actions concrètes pour répondre au mieux aux nouvelles priorités 

nées de cette crise économique et sanitaire sans précédent. 

Afin de les soutenir, AIC Solidarité a lancé en juillet un appel à projets pour faire 

face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Des volontaires AIC du 

monde entier y ont participé, ce qui nous a permis de soutenir différents projets 

sur les 4 continents : aide alimentaire d’urgence, soutien à la scolarisation et à 

la formation, aide à la réinsertion sur le marché du travail, formation aux gestes 

barrières et à la fabrication de masques et de savons, accompagnement 

psychologique.  

Grâce à la créativité, l’engagement et l’adaptation permanente des volontaires 

AIC sur le terrain et grâce au fidèle soutien de fondations et associations 

partenaires, ainsi qu’à l’élan de solidarité de nos généreux donateurs, des 

initiatives concrètes ont donc pu être menées pour répondre aux besoins 

urgents des personnes les plus démunies.   

Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés ! 

Ensemble, nous avons ainsi pu continuer à encourager un développement 

structurel et durable des communautés locales où l’AIC est présente et donner 

vie à notre rêve : « Avec les femmes un monde plus juste ». 

 

Tayde de Callataÿ 
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1.  Introduction  

AIC Solidarité est une ASBL de droit belge créée en 2004, active dans la solidarité 

internationale.  

Elle fait partie de l’Association Internationale des Charités (AIC), une OING de 

lutte contre la pauvreté qui regroupe plus de 100.000 volontaires sur 4 

continents. Ces volontaires, essentiellement des femmes, sont issues de la 

société civile locale. Ce sont elles qui, face à une situation de pauvreté qu’elles 

rencontrent ou vivent dans leur environnement immédiat, mettent en place des 

actions de proximité. 

AIC Solidarité travaille en lien avec les responsables du réseau international AIC 

et suit les mêmes Lignes d’Action Prioritaires pour 2020-2023 : « En ces temps 

de crise, l’AIC, attentive au développement durable, se donne les priorités 

suivantes : Promouvoir la créativité et la solidarité pour faire face aux 

pauvretés actuelles, Mettre en place des projets éducatifs et transformateurs 

basés sur les valeurs vincentiennes, Renforcer le travail en réseaux et les 

partenariats ». 

AIC Solidarité apporte un appui direct à la société civile locale. Elle n’agit pas 

« au nom de » mais vise à encourager et développer les énergies présentes dans 

la société.  

AIC Solidarité a pour vision : « Avec les femmes, un monde plus juste ». 

Sa mission : l’accompagnement des volontaires AIC locales en Afrique, 

Amérique latine, Asie et en Ukraine. AIC Solidarité soutient la mise en œuvre 

d’actions de qualité pour lutter contre la pauvreté.  

Concrètement, ses actions s’orientent vers : 
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2 Renforcement des capacités des volontaires AIC 

AIC Solidarité accompagne des projets de lutte contre la pauvreté dans les 38 

pays à faibles revenus où le réseau international AIC est actif, en renforçant les 

compétences des volontaires AIC.  
 

AIC Solidarité offre aux volontaires AIC un service permanent de formation aux 

projets, partant de leur expérience et de leur capacité à agir pour changer une 

situation. Elle organise des ateliers de formation, des formations en ligne et des 

visites de projets. Elle communique régulièrement avec les responsables des 

projets. 

2.1  Renforcement des capacités des volontaires AIC : Méthode des Facilitateurs 

Depuis 2015, AIC Solidarité reste convaincue de l’utilité de la « Méthode des 

facilitateurs » : faire confiance aux personnes et en leur capacité à trouver elles-

mêmes des solutions aux défis que la vie leur présente. Elle permet d’écouter les 

volontaires AIC et les personnes accompagnées, d’apprécier et révéler leurs 

forces, de prendre en compte leur aptitude personnelle à répondre aux 

difficultés rencontrées. Il s’agit d’un véritable changement de regard et 

d’attitude, qui favorise le développement de projets participatifs et 

promotionnels. 

Cette méthode s’avère particulièrement utile et efficace lors des visites de 

terrain et pour tous les contacts qui s’établissent avec les volontaires locales, 

notamment dans le cadre du suivi de leurs projets.  

2.2 Renforcement des capacités des volontaires AIC : visites de terrain 

Les visites de terrain sont aussi un moyen de renforcer les capacités des 

volontaires AIC. Elles permettent notamment: 

- d’évaluer avec les volontaires AIC le développement des projets,  

- de mieux cerner les réalités locales, 

- d’organiser sur place des formations adaptées aux actions locales, 

- de renforcer les capacités institutionnelles et de gestion des groupes AIC, 

notamment en évaluant leur fonctionnement démocratique (mode 

d’élection des responsables, durée des mandats, tenue d’assemblées). La 

viabilité d’un projet est en effet liée à une assise institutionnelle stable et  

démocratique pour les porteurs du projet et à leur capacité de gestion. 
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En 2020 aucun séminaire n’a pu avoir lieu et la visite programmée en Amérique 

latine a dû être postposée en raison de la pandémie. 

 

2.3 Renforcement des capacités des volontaires AIC : Développement Durable  

En 2015, l’ONU a publié la liste des 17 Objectifs de Développement Durable 

(ODD) à atteindre en 2030. Parmi ceux-ci, 5 sont directement liés aux actions 

AIC : 

 Objectif 1 : Eradiquer la pauvreté : objectif central du réseau AIC 

depuis 400 ans, AIC Solidarité participe pleinement à cet objectif. 

 
Objectif 4 : Education de qualité : depuis 2011, l’éducation à tous 

niveaux est au cœur des Lignes d’Action Prioritaires AIC auxquelles 

AIC Solidarité adhère en soutenant notamment l’alphabétisation. 

 
Objectif 5 : Egalité entre les sexes : discriminations et violences 

persistent partout dans le monde. Le Prix Delva soutient des projets 

de lutte contre la violence envers les femmes. 

 
Objectif 12 : Consommation et production responsables : le Prix 

Dominique 2020 a permis de soutenir des projets de 

développement durable en Argentine et au Nigeria (voir p. 9 et 10). 

 
Objectif 17: Partenariats pour la réalisation des objectifs : le travail 

au sein du réseau AIC favorise l’échange d’expériences, les 

synergies et les jumelages entre groupes AIC. 

Grâce à ses représentantes, l’AIC collabore aussi avec différents organismes 

internationaux tels que l’ECOSOC, le Conseil des Droits de l’Homme, l’UNESCO, 

le Conseil de l’Europe et Crescendo.  

 

2.4 Renforcement des capacités des volontaires AIC: suivi et soutien de projets 

AIC Solidarité étudie et analyse les projets présentés par les volontaires AIC en 

demande de soutien et/ou de suivi.  
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En 2020, un montant de 74.891,63 € a permis de financer 18 projets réalisés par 

les volontaires AIC dans 13 pays (3 en Afrique, 5 en Amérique latine, 2 en Asie, 

1 en Europe de l’Est et 2 au Moyen-Orient).  

Il est à noter que seule une minorité des projets des volontaires AIC reçoit 

soutien financier via AIC Solidarité. En effet, afin de ne pas induire de 

dépendance, les volontaires AIC sont encouragées à rechercher elles-mêmes au 

niveau local les financements nécessaires.  

AIC Solidarité se porte garant de la bonne utilisation des financements versés 

aux volontaires AIC, assure le suivi régulier des rapports d’activités et financiers, 

et maintient un contact périodique avec les différents bailleurs de fonds.  

Les projets financés par AIC Solidarité en 2020 sont les suivants : 

 

En Afrique,  

Au Burundi, à Gitega, les volontaires 

AIC se sont formées à la fabrication 

de savons qu’elles distribueront 

ensuite aux personnes âgées. 

L’objectif est de promouvoir une 

meilleure hygiène afin de prévenir et 

lutter contre les maladies telles que 

le COVID-19. Les volontaires se sont 

engagées à répliquer et transmettre la formation reçue et à mettre en place une 

activité génératrice de revenus pour financer des actions en faveur de 

personnes plus démunies.   

A Madagascar, dans la région du Sud Est, les 

volontaires AIC poursuivent leur projet 

d’alphabétisation et d’éducation pour adultes et 

enfants. Le projet inclut en outre un repas chaud par 

jour pour les enfants. Parmi les 235 enfants inscrits 

pour l’année scolaire 2019-2020, 128 d’entre eux, 

soit 54%, ont obtenu leur certificat d’étude de base, 

ce qui leur a permis de réintégrer l’école publique.  



9 
 

220 enfants se sont inscrits pour l’année 2020-2021. 

En ce qui concerne les adultes, 343 personnes dont 75% de femmes ont intégré 

la 14ème promotion et 336 personnes dont 78% de femmes ont intégré la 15ème 

promotion. Parmi celles-ci, 464 personnes ont pu initier une activité génératrice 

de revenus (élevage de volaille, riziculture, pêche, etc.). Plusieurs partenaires  

locaux comme les chefs de village, les ministères, les maires ou Caritas 

Farafangana soutiennent activement le projet.  

A Tolagnaro (Sud-Est), un foyer accueille une 

soixantaine d’enfants et de jeunes orphelins qui y 

bénéficient en toute sécurité d’un soutien scolaire et 

d’un suivi médical dans un cadre familial. Ce projet 

est activement soutenu par des volontaires AIC 

d’Allemagne. 

 

Au Sud-Est du pays, la région a fait face en 2020 à une 

sécheresse exceptionnelle ayant entraîné une grave 

famine. Les volontaires AIC se sont mobilisées pour 

soutenir la population et particulièrement les enfants 

dont une partie souffre de malnutrition sévère.  

A Manakara, parrainage d’un jeune pour lui 

permettre de suivre des études supérieures. 

 

Au Nigeria, à Enugu, formation de 25 femmes à la 

culture du manioc jaune riche en vitamine A, pour 

leur apprendre à diversifier leur alimentation et 

leur permettre d’améliorer leur qualité de vie 

grâce à la vente des surplus de la récolte. Les 

semis ont été réalisés en 2020, la première 

récolte est prévue en 2021 (Lauréat du Prix 

Dominique pour le Développement Durable 

2020). 
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En Amérique latine,  

En Argentine, à Bahia Blanca, deux projets distincts ont été soutenus en 2020 : 

 Les volontaires AIC proposent une formation 

pour apprendre à construire et à installer des 

réservoirs d’eau fabriqués en matériaux 

recyclés et chauffés à l’énergie solaire. L’objectif 

est de réduire la facture de gaz/ électricité de 

familles à revenus modestes.   Quatre d’entre 

elles ont suivi la formation en 2020 et sont 

reparties avec leur réservoir. Les participants 

seront invités à créer de petites entreprises 

et/ou à devenir agents multiplicateurs de ce 

projet dans d’autres ONG (Lauréat du Prix Dominique pour le Développement 

Durable 2020).  

 Les volontaires AIC ont mis sur pied un projet destiné à offrir un soutien 

personnalisé à 45 enfants et 50 adolescents afin de faciliter leur scolarité 

durant la pandémie.  Ce soutien 

intervient sous différentes formes : 

mise à disposition de matériel 

scolaire et d’outils informatiques, 

accompagnement psychologique ou 

cours particuliers donnés par les 

volontaires et des enseignants 

bénévoles.  

 

En Bolivie, à La Paz, les volontaires AIC réunissent tous les deux mois 30 

personnes défavorisées souffrant d’insuffisance rénale. Elles financent 

également une partie du matériel et des médicaments indispensables au 

traitement de cette maladie. Enfin, elles offrent aussi une alimentation de base 

et parfois du matériel scolaire. 

A Jorochito, les volontaires AIC distribuent des médicaments et des aliments à 

des personnes âgées et à des malades, ainsi que du matériel scolaire à des 

enfants de l’enseignement primaire. Ces 2 projets de Bolivie sont jumelés à des 

groupes AIC d’Espagne. 
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Au Brésil, à Joao Pessoa, les volontaires AIC proposent à 50 femmes une 

formation à la fabrication de savons à base d’huiles végétales recyclées, et de 

désinfectants et cosmétiques naturels à base d'huile de coco.  Ce projet est le 

fruit d’une réflexion destinée à réduire l’empreinte carbone en diminuant 

l’achat de matières premières et en recyclant des produits considérés comme 

des déchets.   

En Colombie, à Bogota, les volontaires AIC 

de Semper Mendoza organisent diverses 

formations professionnelles (anglais, 

couture, cuisine, informatique, etc.), ainsi 

qu’un soutien à la réinsertion sur le marché 

du travail pour les victimes du conflit armé. 

En raison de la pandémie, seuls quelques 

cours virtuels ont pu être dispensés et le démarrage de l’atelier de boulangerie 

initialement prévu pour 2020 a dû être postposé.    

En République Dominicaine, à Saint Domingue, les volontaires AIC gèrent une 

école maternelle où elles offrent à 75 enfants une éducation préscolaire, un 

repas par jour, une formation à l’hygiène et un suivi médical. Les parents 

participent à des ateliers de sensibilisation au rôle parental et à la nutrition. 

Cette année, ils ont également mis en place un suivi scolaire virtuel afin de briser 

l’isolement des familles lors du confinement.  
 

En Asie, 

Aux Philippines, à Calauan, une trentaine de 

jeunes filles victimes d’abus sexuels, placées 

dans un centre par le gouvernement, ont appris 

à élaborer des potagers verticaux, une 

formation proposée par les volontaires AIC. 

Avant la pandémie, ces dernières leur offraient 

aussi un soutien scolaire et psychologique lors 

de visites hebdomadaires, une manière  de créer 

des liens affectifs avec ces enfants qui souffrent 

d’être éloignées de leur famille. Pendant la pandémie et le confinement, toute 
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visite ou sortie étant interdite, les jeunes ont particulièrement pu apprécier 

l’utilité du potager dont l’entretien est devenu l’une de leurs activités 

journalières. Une vingtaine de légumes et fruits ont ainsi pu être cultivés et le 

potager a été agrandi malgré divers problèmes rencontrés (ravageurs, 

sécheresse, etc.)   

Au Vietnam, à Dalat, le jumelage avec le 

groupe AIC de Sarreguemines, en France, a 

permis de soutenir une école pour 15 

enfants-sourds muets gérée par les Filles de 

la Charités. Ce jumelage a pris fin en 2020 

avec un dernier don. 

En Europe de l’Est,  

En Ukraine, à Brody, les volontaires AIC 

ont initié un projet visant à améliorer les 

conditions de vie de 22 personnes âgées 

précarisées, vivant seules et souffrant 

particulièrement de l’isolement imposé 

par la pandémie. Elles leur distribuent 

des paniers alimentaires, des produits 

d’hygiène et leur offre aussi un soutien 

psychologique.  Outre la satisfaction des 

besoins de base, ce projet permet également aux volontaires d’informer ces 

personnes sur la prévention et la détection du COVID-19 et sur leurs droits et 

recours pendant la pandémie.  

 

Au Moyen-Orient, 
 

En Egypte, au Caire, les volontaires AIC ont mis 

des ordinateurs portables et une connexion 

WIFI à la disposition de 10 élèves de 

l’enseignement primaire. Celles-ci pourront 

ainsi poursuivre leur apprentissage à distance 

pendant la pandémie. 
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Afin de garantir la durabilité du projet, les volontaires ont prévu que ces 

ordinateurs seraient transmis à d’autres élèves lorsque les destinataires 

terminent leur cycle primaire. 
 

Au Liban, à Beyrouth, suite à l’explosion 

survenue dans le port, les volontaires AIC locales 

ont lancé un appel à l’aide. Les fonds ainsi 

récoltés leur ont permis d’acheter 23 ordinateurs 

ou tablettes pour les mettre à disposition 

d’élèves de l’enseignement primaire et 

secondaire. Les cours à distance ayant été rendus 

obligatoires à cause de la pandémie et des 

dommages occasionnés à leur école, ces élèves 

pourront ainsi poursuivre leur scolarité.  Ces 

fonds ont également permis de couvrir les frais 

d’inscription et de fournitures scolaires de 40 élèves qui, sans ce soutien, 

auraient été exclus de l’école.  Et enfin, les fonds ont aussi permis d’acheter des 

médicaments et de cofinancer des examens médicaux pour les nombreux 

patients chroniques soignés dans le dispensaire tenu par les volontaires AIC.   

3 Echange d’expériences et de bonnes pratiques 

Au sein du réseau AIC, chaque action locale s’insère dans un projet plus global 

de lutte contre la pauvreté. AIC Solidarité encourage la création de synergies 

entre les acteurs de terrain en mettant en contact des groupes de volontaires 

AIC développant des projets similaires. Par ce biais, elle souhaite favoriser 

l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. 

AIC Solidarité promeut ainsi les « jumelages » entre groupes de volontaires AIC 

de pays et de continents différents. Il s’agit d’une forme de solidarité qui 

encourage la connaissance mutuelle des pauvretés rencontrées et des actions 

développées pour les éradiquer. Les jumelages se concrétisent parfois par un 

soutien financier aux projets des pays en développement, parfois aussi par des 

échanges informels divers au sein d’un même continent, notamment en Asie. 

En 2020, plusieurs projets ont pu être financés grâce aux jumelages instaurés 

entre des groupes des associations AIC suivantes :  
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4 Meilleure connaissance des actions des volontaires AIC  

L’étude et la capitalisation des données permettent la mise en évidence des 

tendances propres aux actions de terrain AIC et l’échange d’expériences.  

Que ce soit par l’acquisition de compétences, d’expériences ou de savoirs, une 

grande majorité des projets AIC est axée sur l’éducation et la formation. Les 

projets AIC incluent aussi souvent un volet nutrition et santé, car tout est lié. 

Pour les adultes, il s’agit surtout de projets d’alphabétisation, de formation 

professionnelle visant la réinsertion sur le marché du travail, d’activités 

éducatives sous forme d’ateliers d’apprentissage. Certaines formations 

aboutissent à la création d’activités génératrices de revenus, souvent dans le 

secteur informel, avec l’apport d’un petit capital de base. Pour les femmes, 

beaucoup de projets incluent un volet empowerment, car la prise d’autonomie 

et l’estime de soi sont à la base de tout développement.  

Pour les enfants, les projets prennent la forme de garderies, de centres 

préscolaires, de réinsertion dans le circuit scolaire, de bourses d’études, d’aide 

aux devoirs. Certains projets incluent aussi une éducation à la paix et la 

citoyenneté, à la non-violence pour les enfants comme pour leurs parents.  

Depuis 2018, certains projets s’orientent aussi vers le développement durable 

grâce à des activités telles que tri et recyclage des déchets, utilisation de 

produits locaux lors des distributions alimentaires, construction en éco-briques, 

agriculture durable, reforestation pour favoriser la biodiversité, campagne de 

sensibilisation, potagers. 

Tous les projets AIC permettent de recréer des liens sociaux et de rompre 

l’isolement, tout en accordant une attention à la personne dans sa globalité.  

Les femmes et leurs enfants, plus vulnérables face aux pauvretés, représentent 

70% des destinataires des projets AIC. En raison du vieillissement de la 

AIC Espagne 
AIC Bolivie 

AIC République Dominicaine 

AIC France 
AIC Brésil 

AIC Vietnam 
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population, le soutien aux personnes âgées et/ou malades est aussi très présent 

dans les projets AIC. 

En 2020, la pandémie et le confinement qui en a découlé ont entrainé 

l’interruption ou l’adaptation de nombreux projets de terrain. Les volontaires 

ont en outre dû faire face à un accroissement substantiel des demandes 

d’aliments (distribution de vivres et de repas) et de produits d’hygiène.  

 

5 Communication  

AIC Solidarité assure aussi un rôle important d’information, de communication 

et de visibilité concernant les projets de terrain, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

du réseau AIC. Une grande partie de ce travail est réalisée par les volontaires. 

Malgré l’impossibilité d’organiser le traditionnel évènement annuel de récolte 

de fonds, des appels à dons ont été lancés en sensibilisant les donateurs 

potentiels sur la situation particulièrement dramatique des personnes 

précarisées destinataires des fonds récoltés par AIC Solidarité.  Ces appels ont 

permis de récolter 34.647 euros auxquels il convient d’ajouter 7.500 euros de 

dons récoltés pour des projets spécifiques en réponse à des appels à dons ciblés.  
 

Par ailleurs, la mise à jour régulière du site Web et de la page Facebook de même 

que l’envoi d’un extrait du rapport d’activités à tous les donateurs bénéficiant 

d’une attestation fiscale contribuent à donner une belle visibilité aux actions de 

l’association.  
 

AIC Solidarité a adapté le Cadre Stratégique 2018-2020 au contexte actuel de la 

pandémie tout en suivant l’agenda de l’ONU pour la protection de 

l’environnement et des ressources ainsi que l’éducation et l’éradication de la 

pauvreté à l’horizon 2030. Ce cadre de travail définit également les valeurs 

principales d’AIC Solidarité : l’humain au centre des actions - la solidarité 

internationale - l’ancrage local - le volontariat - l’éducation. 

L’objectif général d’AIC Solidarité est de soutenir les volontaires du réseau AIC 

afin qu’elles mettent en place des actions de qualité pour lutter contre la 

pauvreté.  
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6 AIC Solidarité en quelques chiffres  

Comptes de résultats 2020 :  Total des recettes : 124.351,25 euros 
     Total des charges :  111.617,35 euros 
     Bénéfice :          12.733,90 euros   

Le résultat final pour 2020 est très positif.  Il est principalement dû à l’élan de 

solidarité de nos donateurs qui ont répondu avec générosité à l’appel à dons 

lancé dans ce contexte inédit de la pandémie ainsi qu’à une maîtrise des frais 

salariaux et de fonctionnement. 

Les comptes détaillés d’AIC Solidarité sont contrôlés par un réviseur 

d’entreprise. Ils sont disponibles sur simple demande et sur le site de la Banque 

Nationale de Belgique (www.nbb.be). 

6.1 Recettes 2020 

Le montant total des recettes s’élève à 124.351,25€, réparties comme suit :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources financières d’AIC Solidarité proviennent exclusivement d’apports 

privés : dons de particuliers, bénéfices d’évènements de récolte de fonds, dons 

d’associations nationales membres du réseau AIC, financements de fondations 

privées et d’organisations internationales. AIC Solidarité ne reçoit pas de 

subsides publics belges.  

63%

28%

3%

6%

Recettes 2020

Dons affectés projets: 78.703,83€ soit 63%

Autres dons: 34.647,42€ soit 28%

Legs:3.854,08€ soit 3%

Produits financiers: 7.145,92 € soit 6%

http://www.nbb.be/
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6.2 Charges 2020  

Le montant total des dépenses s’élève à 111.617,35€ réparties comme suit : 

AIC Solidarité entend affecter un maximum de moyens financiers aux actions de 

terrain. Ainsi en 2020, 89% des dépenses ont servi à soutenir des projets mis en 

œuvre par les volontaires des pays en développement du réseau AIC. 

Par ailleurs, le travail de nombreux bénévoles permet de réduire 

considérablement les frais de recherches de fonds et de communication. 

Enfin, il n’y a eu aucun frais de visites de terrain en 2020, celles-ci ayant dû être 

annulées à cause de la pandémie.  

7  Ressources humaines 

En 2020, les ressources humaines se composent d’une salariée nouvellement 

engagée qui travaille 2,5 jours par semaine en tant que Chargée de projets et 

est financée sur fonds propres, et de bénévoles permanentes.  

AIC Solidarité s’appuie aussi sur la structure du réseau international AIC. Elle 

bénéficie enfin du soutien d’un comité organisateur bénévole pour 

l’organisation d’évènements de récolte de fonds et de l’aide précieuse d’un 

comité de parrainage pour la récolte de fonds.  

89%

7%

1% 3%

Dépenses 2020 

Soutien aux projets: 99.186,22€ soit 89%

Frais de fonctionnement:7.820,43€ soit 7%

Recherche de fonds/communication: 1.401,96€ soit 1%

Amortissements et autres charges: 3.208,74€ soit 3%



18 
 

Perspectives 2021  
 

La pandémie continue de bousculer nos façons de faire et de vivre.  Il est encore 

difficile d’établir un calendrier pour la reprise de certaines de nos activités et 

d’une partie des actions des volontaires AIC sur le terrain.   

Il nous faut être inventives et solidaires pour repenser la formation des 

volontaires et le suivi de leurs actions de terrain sous forme virtuelle ; chercher 

de nouveaux bailleurs de fonds et donateurs ; améliorer la communication en 

la rendant accessible à tous (lutte contre la fracture numérique), en favorisant 

des communications plus personnalisées et en renforçant ou maintenant le lien 

avec les associations et les équipes locales grâce aux nouveaux moyens de 

communication découverts pendant la pandémie. 

Nous espérons aussi pouvoir reprendre les visites de terrain, notamment en 

Amérique latine, et organiser la soirée de récolte de fonds annuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC Madagascar 
Alphabétisation  

AIC Liban 
Soutien scolarisation 
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La question du développement durable reste une priorité pour l’ensemble du 

réseau AIC.  AIC Solidarité entend en outre continuer de répondre aux pauvretés 

actuelles par des projets soutenant, notamment, le renforcement des capacités 

de toutes les générations dans un nouveau contexte sanitaire, les personnes 

âgées dont l’isolement s’est accentué, l’emploi – spécialement les emplois 

précaires - et la santé ainsi que la sensibilisation à la paix et au dialogue dans un 

contexte qui a vu croître les violences intrafamiliales.  

Un appel à projets sera lancé dans le cadre du Prix Claire et Jean Delva 2021 afin 

de soutenir tout particulièrement les initiatives de prévention et de lutte contre 

la violence à l’égard des femmes.  

Face à ces nombreux défis et aux inégalités toujours plus exacerbées AIC 

Solidarité peut heureusement compter sur un atout essentiel : un réseau de 

femmes passionnées, formées et engagées dans leurs communautés locales, 

pour améliorer les conditions de vie des plus démunis. 
 

Les soutenir c’est faire reculer la pauvreté. 

www.aic-international.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AIC Nigeria – Formation hygiène et prévention Covid-19 

http://www.aic-international.org/


 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIC Venezuela – Distribution de petits déjeuners 
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AIC SOLIDARITE Asbl 
Rampe des Ardennais, 23 - 1348 Louvain-la-Neuve – Belgique – T. +32 10 45.63.53   

aic.solidarite@aic-international.org - www.aic-international.org  
BNP Paribas Fortis - IBAN: BE86 0017 4887 6250 - BIC: GEBABEBB 
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