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La communication et la visibilité

Première partie: La communication
1.  La complexité et la richesse de la communication  
La communication humaine est basée sur le caractère propre 
de l’individu : l’être humain, « par nature, est une créature 
sociale qui ne peut ni vivre, ni développer ses qualités sans 
être en contact avec les autres » (Vatican II, Gaudium et 
Spes, n 12). En outre, « la nature sociale de l’individu montre 
clairement que ses progrès et le développement de la société 
elle-même sont interdépendants » (Vatican II, Gaudium 
et Spes, n 12). Ainsi, l’être humain est une personne qui 
interagit avec les autres. Il est, par nature, communicatif.
La communication ne vient pas de l’extérieur, elle fait partie 
de l’essence même de l’individu. Elle est tout ce qui est 
ressenti, perçu, engendré par les sensations et les perceptions, 
à travers les sons et les mouvements. La communication 
fait partie de l’individu avant même sa naissance grâce à la 
relation existante entre la mère et son bébé. Elle accompagne 
l’individu dans son approche du monde, dans ses premières 
années de socialisation et tout au long de sa vie.
L’individu est lié à lui-même, aux autres, à la communauté, et 
à Dieu. La contribution que nous apportons à la communauté 
doit être complète, aussi bien matérielle que spirituelle. 
Ainsi, nous pouvons reprendre les enseignements de Saint 
Paul lorsqu’il dit que les membres les plus puissants 
de la société humaine doivent prendre soin de ceux qui 
rencontrent le plus de difficultés (I Cor, 12:12-26). Nous 
pouvons également mentionner l’esprit qui régnait dans 
les premières communautés chrétiennes : il y avait une 
communion parfaite entre celles-ci, l’égoïsme n’existait pas 
et chacun partageait volontiers.
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« Dans notre siècle marqué par les mass media ou moyens 
de communication sociale, la première annonce, la catéchèse 
ou l’approfondissement ultérieur de la foi, ne peuvent pas se 
passer de ces moyens. Mis au service de l’Évangile, ils sont 
capables d’étendre presque à l’infini le champ d’écoute de la 
Parole de Dieu, et ils font arriver la Bonne Nouvelle à des 
millions de personnes. L’Église se sentirait coupable devant 
son Seigneur si elle ne mettait pas en œuvre ces puissants 
moyens que l’intelligence humaine rend chaque jour plus 
perfectionnés. C’est par eux qu’elle « proclame sur les toits » 
(Mt 10:27; Lc 12:3) le message dont elle est dépositaire. En eux 
elle trouve une version moderne et efficace de la chaire. Grâce 
à eux, elle réussit à parler aux masses » (Evangelii Nuntiandi, 
« Exhortation Apostolique de sa Sainteté le Pape Paul VI sur 
l’Évangélisation dans le Monde Moderne à l’Épiscopat, au 
Clergé et aux Fidèles de toute l’Église », paragraphe 45).

1.1.  Encourager la communication vincentienne 
Ce que nous venons d’affirmer sur tous les individus dans 
la société s’applique à toutes les volontaires de l’AIC. Nous 
sommes membres d’un groupe et non des individus isolés. 
Nous ne sommes pas indifférentes à la voie spirituelle et 
apostolique du groupe auquel nous appartenons. Cette relation 
étroite fonctionne grâce à la communication. Nous sommes 
toutes responsables de la création et de la « recréation » de 
notre Association. Ainsi, notre objectif doit être d’améliorer la 
communication, en particulier, la nécessité d’approfondir les 
échanges entre les membres de l’Association, de les enrichir 
et de favoriser la croissance de chacun de ces membres et de 
celui que nous servons : le Pauvre.
Les relations mutuelles et la communicabilité nourris par 
l’esprit de la foi et de la charité nous permettent de nous 
améliorer en tant que personne et aident l’Association dans 
son ensemble à atteindre son unique objectif : évangéliser et 
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servir le Pauvre. Par conséquent, personne ne peut se couper 
du monde sans se porter préjudice et sans porter atteinte à 
sa communauté.
Saint Vincent de Paul a toujours demandé à ses partenaires de 
communiquer régulièrement. Il l’a fait d’une manière simple 
et directe en disant à l’un de ses partenaires: «Je voudrais 
recevoir une lettre de vous tous les mois » (SV – Coste, IV, 563). 
Il a compris que la qualité du dialogue et de la communion 
dans la vie et au travail dépendaient de la communication. 
C’est par le biais de celle-ci qu’une communion de foi et de 
charité, ainsi qu’un sentiment de confiance et de générosité 
et, par conséquent, qu’une vision plus claire de la volonté 
de Dieu et de la meilleure réalisation de ses objectifs, sont 
possibles.

1.2.  Comment pouvons-nous établir la communication 
entre nous, volontaires de l’AIC? 

La communication entre les membres de l’Association 
Internationale des Charités doit être ouverte et inclure tout 
le monde. À cette fin, il faut :

Un type de communication qui favorise le développement  ●
de la spiritualité vincentienne à tous les niveaux, que 
ce soit au centre de l’Association ou dans d’autres 
branches de celle-ci. L’échange d’expériences sur le 
charisme vincentien est une façon saine et nécessaire 
d’aider les autres membres à s’améliorer en tant 
qu’êtres humains ou en tant que membres d’un groupe 
qui tentent d’aider le Pauvre à surmonter sa situation 
de pauvreté ;
Un type de communication simple, transparent et  ●
respectueux afin de faciliter la relation avec le Pauvre 
en respectant son vécu, son histoire personnelle et 
familiale ainsi que sa culture et ses angoisses ; 
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Un type de communication chrétien et vincentien, qui  ●
sonne authentique et qui aide à améliorer les relations 
avec les autres et avec Dieu ;
Un type de communication qui peut encourager et  ●
déclencher l’enthousiasme et la passion envers les 
objectifs et les  buts de l’AIC ;  
Un type de communication consacré exclusivement à la  ●
transmission des valeurs chrétiennes et vincentiennes, 
visant à l’élaboration et à la diffusion des stratégies 
aidant le Pauvre à sortir de sa situation de pauvreté ;
Un type de communication favorisant l’inclusion de  ●
nos membres et des personnes proches de ceux-ci 
grâce à notre enthousiasme pour réaliser notre travail 
et aider le Pauvre ;  
Un type de communication nous permettant de  ●
généraliser des attitudes d’acceptation concrètes, 
annonçant la Parole de Dieu et répondant aux besoins 
du Pauvre ;
Un type de communication incluant le public cible,  ●
l’encourageant à lutter et à s’impliquer pour la grande 
cause qu’est le Pauvre ; 
Un type de communication promouvant et diffusant les  ●
projets et les actions que l’Association Internationale 
des Charités entreprend aussi bien au niveau national 
qu’international ; 
Un type de communication permettant aux membres  ●
de l’AIC d’échanger leur expérience et de parler des 
angoisses et des souhaits du Pauvre que nous servons 
comme Saint Vincent de Paul l’a fait auparavant. 
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2.  Qu’est-ce que la communication ?

Il s’agit d’un processus d’interaction sociale entre un « je » et 
un « autre ». La communication est un processus qui vise à 
informer, à manifester des idées, des émotions, des sentiments, 
en promouvant ainsi une action où la cible principale est la 
personne à qui la communication est destinée. 

Le mot « communiquer » vient du mot latin « communicare » 
qui signifie « mettre en commun ». Pour que la communication 
soit efficace, il est nécessaire que, outre un interlocuteur, 
il y ait aussi un message avec un sens commun aux deux 
parties impliquées dans le processus de communication.  

Aspects fondamentaux pour une communication 
humaine efficace. Le processus de la communication:

Je Autre

Locuteur Inter-
locuteur

Le canal de communication
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Qui parle? (Le locuteur) 
Pensez à l’intention du locuteur, à la personne qu’il représente 
dans la structure sociale, à son rôle social. Par exemple, est-ce 
un Président? Un coordinateur? Un Guide Spirituel? 
À qui? (L’interlocuteur) 
Tenez compte de la culture, de l’histoire, des attentes et du 
niveau de formation de l’interlocuteur. La façon dont nous 
nous exprimons est déterminée par l’interlocuteur. Le discours 
du locuteur contient « l’image » qu’il a créée à partir de ses 
destinataires. Par exemple: Le public cible est-il composé 
de bénévoles provenant de nombreux pays? De cultures 
différentes?
De quoi parle-t-on? (Le message) 
Réfléchissez à la connaissance mutuelle du code utilisé. Pensez 
à la clarté et à l’objectivité avec lesquelles les idées sont 
exprimées et à l’organisation de celles-ci. Par exemple: Le sens 
du message est-il compris?
Par quel moyen? (Le réseau de communication)
Envisagez les différentes possibilités de diffusion de l’information 
et de son adaptation aux moyens disponibles, tels que la 
radio, la télévision, Internet, les journaux, les magazines, etc. 
Considérez notamment les points forts du discours sous forme 
écrite, l’impact de la communication visuelle et des couleurs. 
Par exemple, une communication orale présente-elle les mêmes 
caractéristiques que celles d’une présentation écrite?
Dans quel but? (L’objectif) 
Tenez compte du pouvoir de persuasion et de l’argumentation 
dans la communication dont le but est de promouvoir une 
transformation de l’individu, socialement et psychologiquement. 
Même le message le plus objectif porte encore les traces de la 
subjectivité du locuteur. C’est son intention. Aucun texte n’est 
innocent, neutre, sans objectif. Par exemple, quel est le but de 
ce texte sur la communication au sein de l’AIC?
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À quel moment, quand? 
Le moment historique et le moment où la communication se 
déroule déterminent les caractéristiques du message. L’instant 
auquel la communication est établie contribue à la compréhension 
et au sens du message. Par exemple, il y a vingt ans, les textes 
étaient-ils écrits de la même manière qu’aujourd’hui? Disons-
nous encore les mêmes choses de la même façon?
Où se déroule la communication? 
Pensez au lieu, à l’espace physique, à ce qui est dit et comment. 
Par exemple, la communication dans une pièce exiguë va-t-
elle avoir les mêmes répercussions que dans un auditoire? Ces 
aspects vont, d’une certaine manière, contribuer à construire 
le sens du message. Les mots ont un sens mais ils sont aussi 
imprégnés par d’autres valeurs qui déterminent le sens complet 
du message.

3.  L’importance de la communication

3.1.  Au sein de l’Église catholique 

L’Église catholique a commencé à accorder de l’importance à la 
communication sociale de masse à l époque du Pape Paul VI. Le 
Décret Inter Mirifica sur “Les Moyens de communication sociale” 
du 4 décembre 1966 rendu public après le Concile Vatican II 
constitue l’un des exemples de  tentative de l’Église dans ce 
domaine. De nos jours, sans l’aide des moyens de communication 
sociale tels que la radio, la télévision, le cinéma et la presse, 
l’Église ne serait pas en mesure de remplir la mission que lui a 
confiée le Christ : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création (…)». (Mc 16 :15).



9

La communication et la visibilité

3.2.  Au sein de l’AIC 
En 1985, à Chantilly, en France, l’une des résolutions adoptées 
lors de l’Assemblée Internationale des Déléguées était : «La 
Communication à l’intérieur et à l’extérieur de l’AIC ». En 
1990, à Assise, en Italie, une des Lignes Opérationnelles 
approuvées était : « La Communication interne et externe (ad 
intra et ad extra) », et en 1994, à Antigua, au Guatemala : «La 
Communication – partenariats, médias et information ». Par 
conséquent, depuis les années 1980, l’AIC a mis l’accent sur 
l’importance de la communication interne et externe pour le 
développement des projets et des actions de l’Association. 
En 2011, après l’Assemblée Internationale des Déléguées à 
l’Escorial, en Espagne, la communication a une fois de plus été 
soulignée par les personnes présentes. Pour elles, il s’agit d’un 
instrument fondamental pour la formation des volontaires, 
pour l’échange d’expériences et de connaissances entre celles-
ci et pour la diffusion des messages et de l’image de l’AIC à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Association. 
Selon les chercheurs en communication, l’importance du 
bénévolat actuel est incontestable, mais de nombreuses 
organisations n’ont qu’un pouvoir d’action limité  et leur survie 
est précaire car elles n’ont pas encore découvert la nécessité de 
la communication en tant que stratégie d’action.

Dans l’AIC
Est-il nécessaire 

de travailler 
davantage sur la 
communication et 

l’image ?

Dans 
l’Eglise 

Catholique
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Certainement, dans le but de renforcer et de poursuivre sa 
mission chrétienne et sociale, l’AIC doit attirer de nouveaux 
membres et a également besoin du soutien de plusieurs 
branches de la société. Ainsi, le nom de l’AIC doit être surtout 
et avant tout associé à l’idée de crédibilité.
Cette image se construit à travers le travail que l’Association 
réalise, à travers son rôle de cicatrisation des plaies sociales 
sous une approche chrétienne et cette image doit être 
constamment renforcée afin d’encourager les dons et d’attirer 
de nouvelles volontaires.
La crédibilité est seulement possible grâce à la promotion 
constante des activités de l’Association et des projets qui ont 
été développés en montrant ainsi en toute transparence 
les actions qui ont été entreprises et en expliquant où  
précisément les dons de la société au profit de la communauté 
sont utilisés. Voilà ce qu’est la communication.
Deuxièmement, de nombreuses entreprises recherchent sur 
Internet les associations qui pourraient apporter leur aide.
Dans ce cas, une fois de plus, la 
communication est nécessaire. 
Ne pas avoir de site Internet ou 
en avoir un qui n’est pas mis à 
jour et/ou conçu sans l’aide d’un 
professionnel de la communication, 
peut être dommageable pour 
l’organisation.
Troisièmement, la relation avec les médias : selon Kay (1999), 
l’Association ne peut pas attendre que les médias viennent 
la trouver. Il est important pour l’institution de comprendre 

Est-il nécessaire de travailler 
davantage à l’AIC sur la 

communication et sur l’image ?Credibilité

Un site 
internet
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Quatrièmement, la communication interne est un élément 
fondamental pour le renforcement des liens entre les membres 
et pour que ceux-ci restent informés de la vie de l’Association. 
L’échange d’informations, de rapports, d’idées et d’expériences 
rapproche les membres. Ils se sentent également plus 
concernés et plus heureux dans leur travail de volontaire. 
Plus la connaissance des principes de base pour lesquels 
l’Association s’engage  sont vastes et approfondis (formation), 
plus la motivation de travailler pour celle-ci est grande. Le 
dévouement et la loyauté envers l’Association sont  ainsi 
consolidés et les liens sont renforcés. C’est par un travail 
efficace et régulier dans le domaine de la communication 
interne que les volontaires se sentent partie prenante de 
l’institution (sentiment d’appartenance) et deviennent les 
défenseurs (marketing par le bouche à oreille) du travail de 
l’Association et de son image.
Chaque Association développe l’aspect communicationnel 
avec ses membres en fonction de ses caractéristiques, de ses 

le rôle que ceux-ci peuvent jouer 
dans les mouvements sociaux. Plus 
important encore, les organisations 
sans but lucratif doivent être 
conscientes de l’importance des 
médias dans le processus de 
communication avec la société. Il 
est nécessaire d’établir une relation 
beaucoup plus professionnelle avec 
eux, c’est-à-dire, donner aux médias 
ce dont ils ont besoin, de manière 
adéquate et au moment opportun, 
et ce, en fonction des spécificités de 
chaque moyen de communication 
de masse (journaux, magazines, 
télévision, Internet, etc.).

La 
communication 

externe

La 
communication 

interne
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besoins et de ses compétences. Certaines organisations sont 
célèbres grâce à une bonne communication sur leur travail. 
«Des organisations telles que Greenpeace (...) aiment faire des 
remous dans les médias afin d’obtenir une grande visibilité, ce 
qui maintient leur crédibilité et leur permet d’obtenir une aide 
financière de la part de leurs sympathisants» (Corrado, 1994, 
p.209). 

4.  Types de Communication  
Verbal ¾  – oral, écrit.
Non verbal ¾  – gestes, sons, mimétisme, images, etc. 
Numérique ¾  – communication par Internet. 

Internet rend la communication possible et parvient à diffuser 
plus rapidement l’information partout dans le monde seulement 
grâce à un ordinateur et à un simple clic de souris. Les 
informations peuvent être consultées par toute personne et les 
avantages de ce produit cybernétique sont reflétés dans le large 
éventail de besoins personnels auxquels il peut répondre. Nous 
pouvons utiliser Internet pour nos loisirs, pour le travail, pour 
s’informer ou informer, ou même pour des activités illicites, 
détestables. Le réseau virtuel est constitué de personnes 
différentes et des situations inimaginables peuvent survenir 
parce que ce moyen de communication peut être utilisé à la fois 
à bon et à mauvais escient.
Le 5 juin 2011, pour la 45ème Journée Mondiale des 
Communications Sociales, le Pape Benoît XVI a délivré un 
message sur le sens de la communication à l’ère numérique 
intitulé «Vérité, annonce et authenticité de vie à l’ère du 
numérique ». Selon le Pape Benoît XVI,  « (…) la révolution 
industrielle produisit un profond changement dans la société à 
travers les nouveautés introduites dans le cycle de production 
et dans la vie des travailleurs, ainsi, aujourd’hui, la profonde 
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transformation en acte dans le champ des communications 
guide le flux de grands changements culturels et sociaux. Les 
nouvelles technologies ne changent pas seulement la façon de 
communiquer, mais la communication en elle-même. On peut donc 
affirmer qu’on assiste à une vaste transformation culturelle. ».
Le Souverain Pontife invite tous les chrétiens à rejoindre des 
réseaux sociaux, de manière responsable et créative, et met en 
évidence ce que l’ère du numérique a rendu possible quand il 
affirme que « Communiquer l’Évangile à travers les nouveaux 
médias signifie non seulement insérer des contenus ouvertement 
religieux dans les plates-formes des divers moyens, mais aussi 
témoigner avec cohérence, dans son profil numérique et dans 
la manière de communiquer, choix, préférences, jugements qui 
soient profondément cohérents avec l’Évangile, même lorsqu’on 
n’en parle pas explicitement. ». 
Selon le Pape, ces réseaux font désormais partie intégrante de 
la vie humaine et ces nouvelles technologies ont permis « aux 
personnes de se rencontrer au-delà des frontières de l’espace et 
des cultures, inaugurant ainsi un tout nouveau monde d’amitiés 
potentielles. ». 

5.  Techniques de communication  

Lorsqu’il y a communication, quel est le résultat espéré? 

a. Ignorer l’information? 
b. Donner des commentaires positifs? 
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c. Couvrir le locuteur d’éloges sur son discours? 
d. Remettre en question l’information donnée? 
e. Vous faire connaître, vous et votre projet?
f. Influencer les idées et le comportement des gens? 

Une communication est efficace lorsqu’elle  encourage une 
action de transformation, provoque un changement dans les 
comportements. La communication qui est capable de changer 
les idées des peuples mais qui ne provoque pas de changement 
dans leurs comportements n’a pas atteint son objectif. Elle 
n’était pas efficace.
Le marché exige une approche toujours plus individuelle 
pour captiver l’attention de l’être humain. La manière dont 
la communication passe représente l’outil le plus important 
dans le processus de développement des organisations partout 
dans le monde. Communiquer est simple, il s’agit du partage 
de l’information. La difficulté dans ce processus réside dans le 
fait qu’il faut être efficace dans la communication. L’art de la 
communication est un « instinct » existant avec nous depuis le 
début de l’histoire, mais il doit être renouvelé. Les processus 
sont modifiés et de nouveaux outils sont perpétuellement 
créés.

5.1.  Outils pouvant aider à l’évaluation de la 
communication (selon Philip Walser) :
« Élaborer » - Définir le sujet à aborder. Début du processus 
de la communication. Si nécessaire, redéfinir le sujet pendant 
le processus. Éviter toute distraction comme aborder des 
points qui n’ont rien à voir avec le sujet.  
« Argumenter » - Expliquer et justifier votre point de vue 
clairement et objectivement, donner des arguments qui 
renforcent le sujet abordé.  
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« Se renseigner » - Se mettre à la place de l’autre personne, 
l’interlocuteur. Il est important de deviner le point de vue et les 
attentes de celui-ci. Comment ? Par des questions dont l’objectif 
n’est pas d’obtenir une réponse mais plutôt d’introduire une 
autre question. 
« Illustrer » - Chercher des points communs, être plus flexible, 
restreindre les complexités pour se concentrer sur le point 
central de la communication.
Il est important de souligner que la communication commence 
par les sens : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût. Pour 
comprendre facilement comment pense une personne, il faut 
faire attention aux mots que celle-ci emploie parce que notre 
langage est rempli de signes, de gestes, de sous-entendus et 
de mots basés sur les sens. Observer, écouter et donner de 
l’importance à l’autre sont des facteurs déterminants pour que 
la communication soit efficace. 

5.2.  Comment ouvrir les réseaux de communication aux 
sociétés et aux personnes qui veulent s’impliquer : 

Investir dans le marketing et la communication ;  -
Montrer notre logo, avoir une « marque » qui est connue en  -
dehors de notre sphère de contacts personnels ;  
Mettre en avant nos qualités, communiquer, permettre aux  -
autres de voir qui nous sommes, montrer de l’enthousiasme ; 
Montrer clairement ce que fait l’Association ;  -
Montrer clairement où se trouve l’Association ;   -

Le BE à 
Paris en 

2010
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Investir dans la publicité pour promouvoir les projets ou les  -
actions sociales ; 
Reconnaître que même si, pour nous, “les dons sont un  -
acte d’amour”, pour les sociétés il s’agit plutôt un acte de 
confiance. Elles ne font des dons qu’aux associations qu’elles 
connaissent très bien ;  
Avoir des prétentions rationnelles. Une  -
société n’a « ni cœur ni émotions » ; 
Être connu et crédible ; -
Être transparent dans toutes nos actions ;  -
Mener des évaluations ;  -
Présenter et rendre les résultats publics. -

Afin de passionner l’auditoire et pour attirer plus de volontaires 
et de donateurs, il est essentiel que l’Association montre que 
ses actions sont réfléchies et que ses propositions aboutissent 
et obtiennent de bons résultats - toutes ces informations étant 
diffusées à travers un effort de communication. Enfin, il faut 
un plan stratégique de marketing qui intègre à la fois la 
communication et les relations avec les médias, la publicité et 
le public.
Pour que les organismes du secteur tertiaire survivent, ils 
doivent non seulement agir, mais aussi utiliser des stratégies 
de communication adaptées à leurs besoins. Ces organisations 
ont besoin d’un plan stratégique de communication qui utilise 
également des techniques de marketing. Dans notre cas, il s’agit 
de techniques de marketing social.
La présence d’un professionnel de la communication dans les 
organisations du secteur tertiaire est capitale car dès que le 
plan stratégique a été mis en œuvre, il est possible d’éviter des 
dépenses inutiles et de contacter de nouveaux sympathisants. 
En outre, l’organisation obtiendra non seulement plus de 
crédibilité, mais aussi bon nombre de résultats positifs. 
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5.3.  Outils de communication de masse possibles : 
La publicité
Le bénévolat et la spontanéité au sein de l’Association 
permettent déjà d’obtenir des répercussions importantes et 
positives auprès du public visé grâce au sentiment implicite 
de solidarité. Ils donnent à  l’Association une force d’attraction 
et un pouvoir de pénétration dans la société. En raison du 
coût élevé de la publicité, nous menons habituellement des 
campagnes collectives.
Les relations publiques et les conseillers en médias
Ils promeuvent et protègent l’image de l’Association. Ils 
peuvent notamment aider à construire une image positive de 
l’institution, à formuler des stratégies de communication interne 
et externe, à créer des liens entre les volontaires, à promouvoir 
l’Association ainsi qu’à créer et gérer des projets. Ils s’assurent 
également que l’organisation ait une visibilité dans la société 
et que les relations internes, avec les volontaires et avec les 
médias, soient bonnes.
Le marketing direct 
L’utilisation du télémarketing ou d’Internet. La première est 
une méthode qui fonctionne dans de nombreuses institutions 
mais elle est plus onéreuse que le marketing par Internet.



18

La communication et la visibilité

Les événements et les expériences 
Ils mettent le donateur potentiel en contact direct avec la 
cause concernée. Le contact personnel favorise une plus 
grande interaction entre les interlocuteurs parce qu’ils sont 
physiquement présents ensemble. C’est un outil très efficace 
car il est possible de personnaliser immédiatement l’argument 
en observant les réponses et les réactions des interlocuteurs. Le 
langage du corps et de tous les éléments qui font partie d’une 
réponse ne peuvent être ignorés. Cet outil donne de la crédibilité 
et fait tomber les obstacles entre le donateur et l’organisation.

5.4.  Outils de communication les plus utilisés : 

Dépliants ou prospectus, rapports d’activités 
(il faut utiliser un langage persuasif et 
informatif qui n’est pas fatigant à lire - un 
fichier numérique peut être créé et mis à 
disposition de tous sur Internet), vidéos 
collectives, site Internet, bulletins imprimés 
et électroniques, marketing par e-mails, 
t-shirts, banderoles, panneaux, foulards,

cartes de visite et médias alternatifs de manière générale.

L’utilisation du matériel mentionné ci-dessus doit être 
du ressort des professionnels, bien préparés pour créer 
ces ressources afin de répondre à l’objectif qui est de 
bien communiquer en tant qu’institution.

L’institution dans son ensemble doit établir un plan de 
communication annuel visant à utiliser les bons outils, des 
messages précis, délivrés au bon moment et ciblant le bon 
public.

La planification de la communication est essentielle 
pour comprendre comment répondre au mieux aux buts et 
aux objectifs. Afin de bien la planifier, il est nécessaire de se 
familiariser avec l’institution afin d’atteindre les résultats 
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souhaités. Selon Kotler et Keller (Kotler, Dubois, Keller et 
Manceau, Marketing Management, 12ème édition, Ed. Pearson 
Education, 2006), l’élaboration d’une communication efficace 
comporte huit étapes successives : 

1. Identifier la cible de communication ;

2. Déterminer les objectifs poursuivis ;

3. Concevoir le message ;

4. Choisir les canaux de communication ;

5. Établir le budget ;

6. Définir la combinaison des instruments de communication ;

7. Évaluer les résultats de communication ;

8. Gérer la communication marketing intégrée.

Ce n’est pas parce qu’une Association caritative se compose de 
volontaires et de donateurs que la gestion et l’administration 
doivent reposer sur la bonne volonté et la disponibilité des 
volontaires. En effet, il n’est pas certain que celles-ci aient les 
bonnes compétences et la préparation nécessaire pour la tâche 
concernée. Ce sont normalement des professionnels qualifiés 
dans ce domaine qui devraient s’en occuper. Il est important 
d’ancrer le sens du professionnalisme dans l’Association qui 
ne perd pas pour autant ses fondamentaux chrétiens ou ses 
caractéristiques vincentiennes lorsqu’elle se considère et agit 
comme une entreprise en termes d’organisation et de structure 
de travail.
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Deuxième partie: La visibilité

1. Signification
Ce qui est ou peut être visible, ce qui peut être vu. 

2. Objectif
Améliorer la visibilité pour promouvoir l’Association, ses 
valeurs, ses compétences et ses activités.

3. La visibilité au sein de l’AIC provient :

3.1.  D’un sentiment d’appartenance
Être fier d’appartenir à l’AIC ;   -
S’identifier à l’image (à ce que l’AIC  -
représente) ;
Vouloir montrer que vous êtes un membre de l’Association  -
à travers l’utilisation de son image ; 
Transformer votre identité personnelle  en identité de  -
groupe.

3.2.  De la visibilité du logo

Afficher le logo de l’AIC dans toutes les communications :
Promouvoir la communication visuelle interne et externe  -
(ad intra et ad extra) ;

Promouvoir le marketing  -
collectif et promouvoir 
l’institution ;  
Donner une identité ;  -
Avoir une grande force  -
d’attraction, la mémoire 
visuelle retient l’image ; 



21

La communication et la visibilité

Associer l’image de l’institution à l’institution elle-même ;  -
Donner une unité à l’Association.  -

3.3.  De la prise de conscience de la pauvreté et des 
catastrophes locales et récurrentes :

Créer des projets efficaces  -
dans le domaine de la 
pauvreté, là où vivent et 
agissent les volontaires ; 
Être compétent dans la  -
réalisation de ces projets ; 
Promouvoir les projets  -
actuels sur les réseaux 
sociaux et les sites 
Internet ; 
Avoir un site Internet pour chaque Association nationale où  -
il est possible de prendre connaissance des projets ;  
Adhérer au profil international de l’AIC. -

3.4.  D’une organisation caritative entreprenante : des 
projets qui créent un changement systémique :

Créer des projets qui sont bénéfiques pour la vie des  -
communautés pauvres et qui la transforment. 

3.5.  De la mise en avant des caractéristiques particulières 
de l’AIC : un mouvement essentiellement féminin :

L’AIC est un mouvement essentiellement féminin. Pourquoi? 
C’est important à cause de :
La tradition : Saint Vincent avait pour volonté de donner 
un rôle visible aux femmes dans la société et c’est toujours 
nécessaire aujourd’hui.  
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Les faits réels : 70% des personnes les plus pauvres dans le 
monde sont des femmes et notre objectif est de lutter contre 
la pauvreté le plus efficacement possible. Le fait d’être des 
femmes devrait nous permettre de mieux compatir et de 
nous rapprocher de celles qui sont dans le besoin pour les 
aider à remonter la pente. 
L’avenir : lutter pour l’égalité homme-femme est une 
des clés pour combattre la pauvreté. Les femmes doivent 
être encouragées à se voir confier de plus en plus de 
responsabilités collectives dans la société. À cet égard, 
une des politiques importantes de l’AIC est d’inciter les 
Associations nationales à soutenir les volontaires féminines 
à adopter une position de leader et à prendre leurs 
responsabilités sans pour autant exclure les hommes. Les 
volontaires AIC masculins devraient adhérer à cet objectif 
et soutenir cette politique. C’est un moyen de montrer notre 
cohérence face au changement que nous promouvons au 
sein de la société.

3.6.  De la visibilité provenant des représentations de l’AIC 
dans les organisations nationales et internationales :

Auprès des mouvements non religieux de chaque région ;  -
Auprès des paroisses de chaque région ;  -
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Auprès de l’ONU, de l’UNESCO, de COR UNUM,  -
d’ECOSOC, du Conseil des Droits de l’Homme et de 
l’Union européenne.

4.  Importance et résultats de la visibilité
Nous faire connaître > être plus fortes > nous construire  ¾
une crédibilité ;
Susciter de l’empathie auprès de la société ; ¾
Trouver plus de sympathisants (volontaires) ; ¾
Développer l’ONG ; ¾
Créer des partenariats ; ¾
Aider à lever des fonds. ¾

5.  Objectif général

Améliorer la visibilité de l’AIC pour mieux 
servir le Pauvre.

Questions pour la réflexion et l’action : 
Est-ce qu’en tant que équipe locale, région ou association  ¾
nationale AIC nous avons un plan de communication ? 
Et un plan de visibilité ?
Comment est-ce que nous pouvons en créer un ou  ¾
améliorer le plan actuel après avoir étudié ce cahier ?



24

La communication et la visibilité

Association Internationale des Charités
AIC aisbl

Une association essentiellement féminine organisée 
au niveau mondial, comptant environ 200 000 

volontaires dans 52 pays.
Fondée par Saint Vincent de Paul en 1617 pour

combattre toutes les formes de pauvreté et
d’injustice et pour donner aux femmes un rôle social

actif et reconnu dans un esprit de solidarité.
Editrice responsable:

Natalie Monteza
Tel.: 32 (0) 10 45 63 53

Mail: info@aic-international.org
www.aic-international.org
Abonnement pour 1 an :

10 Euros
Sur le compte de votre

association nationale AIC

Ont collaboré à ce numéro:

Rédaction:
Sumaia Sahade

Traduction:
Charlotte François

Mise en page:
Catherine Avery


