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Introduction 

Au fil des ans, grâce au travail considérable des commissions internationales de formation, nous 

avons constitué une riche bibliothèque de documents de formations. 

Mais lorsqu’un besoin de formation se fait sentir dans notre groupe ou association, combien de 

fois pensons-nous à nous rendre sur le site web de l’AIC pour consulter ces ressources ? Et 

savons-nous de quelles ressources nous disposons dans cette bibliothèque en ligne et comment 

les trouver ? 

Par ailleurs, la pandémie a changé le contexte dans lequel nous accompagnons nos frères et 

sœurs vivant en situation de pauvreté, ce qui a peut-être fait évoluer nos besoins de formation. 

Il est donc intéressant de savoir si la bibliothèque en ligne de l’AIC contient des documents de 

formation qui peuvent nous être utiles. 

C’est pour ces raisons que nous avons décidé d’élaborer ce document, qui présente une liste 

récapitulative des documents de formations AIC disponibles en ligne. Il peut constituer un outil 

précieux pour la formation de tous les groupes AIC. 

Le processus de création de notre bibliothèque virtuelle AIC 

Lorsque nous arrivons à la fin d’une série de fiches de formation, nous la publions sur le site web 

de l’AIC (https://www.aic-international.org/fr/publications-3/documents-de-formation/).  

Les fiches de formation sont organisées par ordre chronologique, en commençant par la plus 

récente. Nous avions au départ deux catégories de documents de formation : l’une spirituelle, 

l’autre plus technique. Au cours de ces dernières années, cette distinction s’est progressivement 

effacée et la plupart des documents de formation cherchent désormais à aborder 

simultanément ces deux dimensions. 

Dans la liste qui suit, nous avons réorganisé les fiches de formation par thème (et par ordre 

chronologique à l’intérieur de chaque thème). Certaines d’entre elles ont été écrites il y a 

quelques temps déjà, mais leur contenu reste pertinent et intéressant. 

Le but est de vous aider à identifier facilement un document de formation que vous 

auriez manqué ou sur lequel vous aimeriez revenir pour renforcer vos compétences et 

vos connaissances dans un domaine particulier. 

Si vous lisez ce document sur votre ordinateur et que vous êtes connecté à Internet, vous pouvez 

cliquer sur le nom d’une fiche de formation pour accéder directement à la version PDF de la fiche 

sur le site web de l’AIC. 

Nous espérons que cette liste récapitulative vous sera utile ! 

https://www.aic-international.org/fr/publications-3/documents-de-formation/


 
 

Notre charisme vincentien et notre identité AIC 

- Saint Vincent de Paul : Spiritualité et engagement (N°41, 2021) 

- Saint Joseph (N°39, 2021) 

- Fratelli Tutti (N°37, 2020) 

- Prophétisme du charisme vincentien (2017-2018) 
- Engagement et Pèlerinage (2017) 

- Le Premier Règlement de 1617 (2016) 
- La Charte AIC (N°25, 2015-2016) 

- Se laisser enchanter par le projet de Saint Vincent (2014) 

- Être enchanté par le pauvre avec Christ (2013) 

- L’AIC, notre association (N°22, 2013) 

- Éducation vincentienne : La pédagogie de Dieu (2011-2013) 
- L’identité de l’AIC et le sentiment d’appartenance (N°3, 2004) 

Renforcer nos groupes et associations  

- Le leadership (N°32, 2019) 

- Le recrutement de nouveaux volontaires (N°31, 2019) 

- Être “facilitateur” (N°24, 2015) 

- Communication et visibilité (N°19, 2012) 

- Collecte de fonds (N°18, 2011) 

- La visibilité de l’AIC (N°14-15, 2009) 

- Les jumelages (N°2, 2003) 

Accompagner des groupes vulnérables 

- La violence familiale en période de pandémie (N°40, 2021) 

- COVID-19 (N°35, 2020) 

- La lutte contre la violence à l’égard des femmes (N°33, 2020) 

- La protection des mineurs (N°30, 2019) 

- La traite de personnes (N°29, 2018-2019) 

- Être “facilitateur” (N°24, 2015) 

- Coopératives, micro-crédits, mutuelles (N°10, 2007) 

- Femmes et pauvreté (N°8, 2006 & N°6, 2005) 

- Avec les pauvres, en chemin vers la paix (N°5, 2005) 

- Empowerment (N°1, 2003) 

Actions de plaidoyer – La représentation AIC 

- Le rôle d’alerte de l’AIC (N°34, 2020) 

- Action politique (N°7, 2006) 

Ecologie intégrale – Protection de l’environnement  

- Développement durable (N°27, 2018) 

- Actes de l’Assemblée internationale 2017 (N°26, 2017) 

- Réflexions sur Laudato Si (2016) 

 

https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/2021-09-AIC-Fiche-de-formation-St-Vincent-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/2021-06-AIC-Fiche-de-formation-St-Joseph-patron-de-lEglise-universelle-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/2020-12-11-AIC-Fiche-de-formation-Fratelli-Tutti-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/AIC-Fiche-de-formation-Juin-2017-Jan-2018-Prophetisme-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/05/AIC-2017-Engagement-et-P%c3%a8lerinage-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/AIC-Premier-R%c3%a8glement-1617-FR-1-6.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/AIC-Charte-complet-FR-2.pdf
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/AIC-Enchanté-par-St-Vincent-2014FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/AIC-Enchant%c3%a9-avec-le-Christ-FR.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/cahier22-fr-final.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/AIC-Education-vincentienne-FR.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/Cahier_3_sens_appart_fr.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/AIC-Fiche-de-formation-Leadership-Oct-Dec-2019.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/AIC-Fiche-de-formation-Recrutement-FR-2019.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/cahier-facilitateur-final-fr.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/Cahier-19-FR.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/CAHIER-18-FR.FINAL_.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahiers14-15FR.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/jumelage-fr.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/2021-07-08-AIC-Fiche-de-formation-Violence-intrafamiliale-pandemie-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/2020-Fiche-de-formation-Attitudes-des-Vincentiens-%c3%a0-l%c3%a9gard-du-COVID-19-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/2020-01-02_Fiche-de-formation_Violence-%c3%a0-l%c3%a9gard-des-femmes_FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/Fiche-de-formation-Protection-des-Mineurs-Fev-Mar-2019-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2019/02/AIC-Fiches-de-formation-Traite-de-personnes-2018-compl%c3%a8te-FR.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/cahier-facilitateur-final-fr.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/Cahier-10-FR-complet.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier8fr.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier6fr.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/Cahier_5_avec_les_pauvres_fr.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/1.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/2020-03_Livret-Repr%c3%a9sentations-Internationales-AIC_FR.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier7fr.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/05/AIC-Cahier-de-formation-Developpement-durable-2018-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Actes-ASD-2017-FRA.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/05/AIC-2016-Formation-LaudatoSi-FR.pdf


 
 

Le changement systémique 

- Le changement systémique (N°38, 2021) 

- Éduquer, un chemin vers le changement systémique (N°20, 2012) 

- Actes de l’Assemblée internationale 2009 (N°13, 2009) 

- L’utilité de l’approche systémique (N°12, 2008) 

- Le changement systémique (N°11, 2008) 

Notre réseau international AIC 

 Notre Charte AIC (N°25, 2015-2016) 

 Nos priorités communes au sein de l’AIC 

- Lignes d’action prioritaires 2020-2023 (N°36, 2020) 

- Lignes d’action prioritaires (N°28, 2018)  

- Application des lignes opérationnelles 2009-2011 (N°16, 2010) 

- Application des lignes opérationnelles (N°4, 2004) 

 Nos Assemblée internationales AIC 

- Actes de l’Assemblée internationale 2017 (N°26, 2017) 

- Actes de l’Assemblée internationale 2015 (N°23, 2015) 

- Actes de l’Assemblée internationale 2013 (N°21, 2013) 

- Actes de l’Assemblée internationale 2011 (N°17, 2011) 

- Actes de l’Assemblée internationale 2009 (N°13, 2009) 

- Actes de l’Assemblée internationale 2007 (N°9, 2007) 

 Les jumelages (N°2, 2003) 

 

*** 

Questions pour la réflexion en équipe : 

 Quels sont à l’heure actuelle les besoins de formation principaux dans votre groupe ou 

association ? 

 Parmi les fiches de formations répertoriées ci-dessus, sur lesquelles serait-il utile de 

revenir ? Quand serait le bon moment pour le faire en groupe ? (Fixez une date !) 

 Quels sujets aimeriez-vous voir traités dans les prochaines fiches de formation ? 

Envoyez vos suggestions à l’adresse info@aic-international.org  pour le 30 novembre. 
 

 

https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/AIC-Fiche-de-formation-Changement-syst%c3%a9mique-2021-FR.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/cahier20fr2.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier13fr.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/Cahier12fr.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier11fr.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/AIC-Charte-complet-FR-2.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/2020-10_AIC_Fiche-de-formation_Lignes-dAction-Prioritaires_FR-WEB.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/AIC-Cahier-28-Lignes-daction-prioritaires-2018-FR.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/CAHIER-16-FR.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/application-des-lignes-fr.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Actes-ASD-2017-FRA.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/actes-asd2015-fr-text-coul.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/aic-cahier21-fr-web.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/AIC-Cahier-17-Assemblee-2011-FR-site.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier13fr.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier9fr.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/jumelage-fr.pdf
mailto:info@aic-international.org

