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Avant-Propos

Etre “facilitateur” est une méthode que nous avons partagée lors de notre dernière 
Assemblée internationale AIC en mars 2015 au Guatemala.

Nous souhaitons vous la transmettre dans ce Cahier. 
Une brève introduction vous donnera un aperçu de ce que 

signifie être “facilitateur” (partie I). 
Nous vous partagerons ensuite quelques expériences 

vécues au sein de l’AIC (partie II). 
Tout au long du Cahier, des témoignages recueillis auprès de volontaires 

(citations en italique) illustreront son contenu.
Nous les remercions beaucoup de nous les avoir partagés.
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Etre “facilitateur” !
Pour mieux comprendre, partons de l’histoire de Rebecca, une 
jeune femme qu’accompagnent les volontaires d’un groupe local 
AIC.

Dans son enfance, peu encouragée par 
ses parents, Rebecca a très vite décro-
ché du circuit scolaire. Pour une fille, ce 
n’était pas important, et puis à la maison, 
il n’y avait pas d’espace, ni de calme pour 
étudier. Alors, elle aidait sa maman sur le 
marché. Et pourtant, elle avait toujours 
rêvé lire et écrire. Maintenant, elle a 30 
ans, elle est mariée et a 4 enfants. Face 
aux charges familiales et à la pauvreté à 
laquelle il faut faire face au quotidien, la 
vie n’est pas facile. Depuis quelques mois, 
elle se rend au centre social AIC. Là, elle 
se sent écoutée. Petit à petit, encouragée 
par les volontaires, elle prend quelques 
responsabilités dans le centre. Elle décou-
vre ses forces et se rend compte qu’elle est 
capable de faire beaucoup plus de chose 
qu’elle ne le croyait. “Des personnes ont 
mis l’accent sur mes réussites, alors que 
je ne les voyais plus, et m’ont rappelé mes 

Quand vous entendez quelqu’un dire que vous avez des 
forces, cela vous rend fort. »«

Partie 1

valeurs, ma dignité. Quand vous entendez quelqu’un dire que vous avez des forces, cela 
vous rend fort”. Elle a parlé de son rêve d’apprendre à lire et écrire. Puis, un jour, elle a 
décidé de suivre le cours d’alphabétisation, tant de fois proposé par les volontaires.
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Cette histoire nous parle d’écoute, de va-
lorisation de forces, de confiance dans 
l’autre, de réciprocité, de rêve... Elle nous 
dit aussi que cheminer avec quelqu’un 
et apprendre mutuellement est source 
d’énergie et de changement.  C’est ce que 
nous apprend la “méthode des facilita-
teurs”.  Faire confiance aux personnes et 
à leur capacité à trouver des solutions aux 

défis qui se présentent à elles.  Cela leur 
appartient ! Nous sommes là pour les en-
courager et soutenir leurs réponses.

Nous constatons qu’il existe une réelle 
résonnance entre les valeurs portées par 
l’AIC et cette méthode.  Rencontrer l’autre 
dans son humanité, St-Vincent le faisait et 
le prônait il y a déjà 400 ans !

»

C’est très difficile, lorsque vous entrevoyez une solution, 
d’être patient, d’attendre que les personnes trouvent 
elles-mêmes leur propre solution, d’accepter de n’être 

‘que’ la personne ressource.

Alors, comment faire ? 

Il suffit de rompre avec nos habitudes et 
de changer d’attitude : plutôt que d’ana-
lyser les problèmes pour y apporter une 
solution, nous faisons confiance et nous 
valorisons les forces présentes dans cha-
que personne.

La 1ère étape est la rencontre avec l’autre, 
la volontaire, la personne en situation de 
pauvreté. Le 1er défi est d’apprendre à 

Partie 1: Être “ facilitateur”!

»
«

«

se connaître mutuellement sur un plan humain, sous forme d’une conversation infor-
melle. Cela permet la rencontre d’égal à égal, de créer des liens, de se retrouver dans 
notre humanité. 

Puis, il y a l’écoute, attentive, positive, appréciative.  Ecouter, c’est difficile, c’est la pre-
mière qualité d’un bon facilitateur !

Apprendre à écouter, c’est aussi utiliser l’intuition 
pour arriver à comprendre l’autre. Très souvent, les 
gens ne demandent pas de solutions mais bien de la 

compréhension et un accueil.
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Ensuite vient l’appréciation et la révélation des forces de chacun.  Apprécier les gens, 
ce qu’ils sont en train de vivre et de faire, leurs ressources et  leurs forces, apprendre 
des expériences de chacun. Nous cherchons à identifier et à nommer les forces dont 
font preuve les personnes à travers les actions qu’elles mettent déjà en place, si petites 
soient-elles.  La révélation des forces de chacun et le partage d’expériences sont les 
stimulants qui leur permettront d’aller plus loin.  Si nous avons confiance en eux, ils 
reprendront confiance en la vie !

Un jour, quelqu’un m’a dit que j’avais des forces. C’était 
la 1ère fois qu’on me disait que j’avais des forces.  

Alors, maintenant, je les utilise !

«
»

Cahier de formation n° 24, 11/2015
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«
»

Partie 1: Être “ facilitateur”!

On peut alors parler du rêve, moteur de changement qui nous projette vers le futur. Du 
“qui sommes-nous?”, nous passons à “où voulons-nous aller?”

De volontaire “expert”…. nous devenons volontaire 
“facilitateur”!

Nous croyons en notre propre expertise Nous avons confiance et nous croyons 
en les forces des personnes pour répon-
dre aux défis de leur vie

Nous répondons aux besoins Nous révélons les forces
Les gens ont des problèmes, nous avons 
la solution

Ensemble, nous avons des solutions

Nous jouons notre rôle d’expert Nous nous mettons en relation avec 
d’autres

Nous donnons les réponses et les 
conseils

Nous apprenons et nous partageons

Je me suis imprégnée de la méthode proposée, j’ai 
participé activement et reconnu le besoin de changer 

pour vivre pleinement l’éducation réciproque et passer 
d’expert à facilitatrice.
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Partie 2

Des expériences
 concrètes

Concrètement, la meilleure façon de devenir “facilitateur”… c’est 
d’en faire l’expérience !

C’est ce que nous avons eu l’occasion de faire au sein de l’AIC dans différents contextes: 
lors d’une visite de terrain, dans nos projets, lors de réunions ou d’assemblées, au sein 
d’une association nationale…   

Nous vous partageons ci-dessous ces expériences.  A vous de vous approprier ensuite 
cette méthode en l’adaptant à votre contexte national, régional ou local.
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1. Les visites de terrain

L’objectif principal d’une rencontre avec des volontaires ou des personnes en situation 
de pauvreté est d’apprécier ce que fait le groupe, identifier et révéler leurs forces et 
non les problèmes.  Un vrai changement d’attitude !

Quelques pistes concrètes:

•  Le lieu : une salle de réunion avec des chaises en cercle, toutes au même niveau, 
nous nous asseyons au milieu des personnes.

•  En guise de bienvenue : “nous sommes ici pour vous écouter, pour apprendre de 
vous, de vos expériences. Ensemble, nous pourrons cheminer et aller de l’avant pour 
que votre rêve d’une vie meilleure devienne réalité”.

•  La rencontre : nous, facilitateurs, invitons chacun(e) à se présenter dans son huma-
nité, soit en sous-groupe de 2 ou 3, soit ensemble.  Nous ne parlons pas de nos diplô-
mes, de nos titres et fonctions. Nous parlons de notre vie, en tant qu’être humain, en 
toute simplicité, avec nos forces. 

•  Les forces : nous portons une écoute attentive et appréciative à ce qui est dit. Nous, 
facilitateurs, sommes là pour encourager l’autre à se dévoiler, en appréciant ses forces 
et en valorisant ses actions.  Les forces émergent et se révèlent.

Nous avons expérimenté souvent cette 
approche de la rencontre, sans “nos ti-
tres”. Après un moment d’étonnement, 
les gens se présentent, en toute simpli-
cité. Très vite, l’humain est au centre de 
la rencontre.  Les barrières disparaissent, 
des liens se créent.  Nous nous trouvons 
tous des points communs, nous sommes 

mères, pères, nous partageons des pas-
sions, etc.  Il n’y a plus celui qui sait, celui 
qui souffre. Nous apprenons beaucoup les 
uns des autres. L’atmosphère se détend 
… et ensemble, nous pouvons cheminer 
vers nos rêves, moteur de changement.

Pour pouvoir établir une relation d’égalité, il faudrait 
laisser de côté tout ce que nous avons appris, notre 
manière de travailler, ne pas mesurer son temps, 

ne pas adopter une attitude de maître, se présenter 
comme des frères. »

«



12 Exemple tableau de travail: atelier d’introduction        à la méthode des “Facilitateurs” - CA 2014

Evaluation à faire à la fin de chaque journée

Matériel à emporter: feuilles blanches et de couleur – matériel pour écrire – cloche ou 
similaire (pour la gardienne du temps) – punaises, papier collant, Post-it –panneaux pour 
afficher ou coller feuilles – Flipchart.



13Exemple tableau de travail: atelier d’introduction        à la méthode des “Facilitateurs” - CA 2014

Évaluation finale: Très positive pour les participants : ambiance très humaine et attitude très 
participative tout au long de la réunion ; tout le programme n’a pas pu être réalisé (se décou-
vrir dans son humanité et construire un rêve (individuel et commun)) mais c’était suffisant 
(alléger le programme pour une prochaine fois).
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2. La participation des bénéficiaires dans la mise
    en place de nos activités/projets

La méthode des fa-
cilitateurs permet 
aussi de mettre en 
pratique la notion, 
déjà souvent évo-
quée dans la for-
mation aux projets, 
de “participation 
des bénéficiaires”.

Les projets doivent être proposés par les personnes
 bénéficiaires elles-mêmes ; lorsqu’une personne 

découvre ce qu’elle veut, elle s’implique plus. »

»

«

«

Quelques pistes concrètes:

•  Avec les personnes destinataires de nos projets/activités AIC, prenons le temps de 
la rencontre, de la connaissance mutuelle.  Quelle est leur histoire de vie ? Quels sont 
leurs forces, leurs rêves ?

•  Changeons notre regard ! Nous ne rendons plus visite à des destinataires pour analy-
ser un problème et proposer une solution,  nous allons vers eux en amis, pour écouter, 
pour partager et pour apprendre... Nous ne rencontrons plus “des destinataires”, nous 
travaillons ensemble avec des “êtres humains” qui ont une histoire, qui ont dû déjà 
relever de nombreux défis face aux situations de pauvreté rencontrées, qui ont des 
forces.

•  Ne venons pas avec des solutions toutes faites. Soyons convaincus que chaque per-
sonne a la capacité de faire face aux défis qu’elle rencontre dans sa vie, dans sa com-
munauté.  A nous de les identifier, de les révéler.

Pour apprendre à connaître les destinataires, il faut 
leur donner la parole, de l’importance, poser des 

questions, boire un café ou cuisiner avec eux pour créer 
des liens informels.
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3. Les réunions et assemblées

La méthode des facilitateurs peut être 
mise en pratique à l’occasion de rencon-
tres et de réunions multiples et variées.  

Il est important de veiller à s’adapter aux 
caractéristiques de chaque rencontre: 
nombre de participants, langues dans les-
quelles ils s’expriment, temps disponible, 
cadre général et objectifs poursuivis, etc.  

La préparation d’un planning précis est 
bien utile de même qu’une répartition 
claire des tâches entre les “facilitateurs” 
appelés à intervenir dans ce processus.  
Ce planning fait l’objet d’un tableau qui 
détermine pour chaque étape de ce pro-
cessus : le temps qui lui sera consacré, sur 
quoi elle portera, l’objectif poursuivi et le/
les “facilitateurs” qui en seront responsa-
bles.  Ce cadre de travail est précieux pour 
les facilitateurs car il leur permet de gérer 

le temps qui pourra être consacré à cha-
que étape (voir tableau p. 12-13).  La dé-
signation d’une personne responsable de 
gérer le temps est vivement recommandé 
et lui confier une cloche est souvent bien 
pratique. Mais attention : le planning sert 
à préparer la séance et guide ensuite le 
facilitateur mais il ne doit en aucun cas 
enfermer, bloquer le travail du groupe.  La 
pratique révèle qu’il est indispensable de 
s’adapter en permanence à la réalité du 
groupe concerné.  

Le facilitateur veillera à donner des 
consignes claires aux participants et 
n’hésitera pas à les répéter. Une évaluation 
en fin de rencontre permettra de dégager 
les apports pour chacun des participants 
et pour le groupe, les points à améliorer 
et des plans d’actions concrets pour le 
futur.

a) Lors des réunions du conseil d’administration international

Cette méthode des Facilitateurs a été utilisée lors de la réunion annuelle du CA en 
2014.  

Les objectifs poursuivis étaient multiples:

•  présenter cette méthode aux membres du CA en l’expérimentant avec eux pour leur 
donner envie de mieux la connaître et de l’utiliser ; 

•  mettre en évidence l’importance de stimuler et apprécier les forces de chacun; 

•  montrer qu’un autre regard plus humain peut avoir un impact considérable et 
    permet de bousculer les habitudes ;

•  valoriser les forces de chaque membre du CA 

•  créer une ambiance humaine qui favorise une écoute appréciative tout au long de                              
la réunion
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Certains membres se connaissaient déjà 
bien, d’autres moins ou pas du tout.  Cer-
tains étaient  membres depuis plusieurs 
années, d’autres nouvellement élus.  Une 
spécificité du CA tient au fait que ses 
membres sont issus de différentes asso-
ciations nationales. Ils ne parlent donc 
pas tous la même langue et appartien-
nent à des cultures différentes. Etablir 
une bonne communication entre elles re-
présente donc toujours un défi.  

Après avoir déterminé ensemble les rè-
gles de conduite de la réunion, les mem-

bres ont été invités à “se découvrir dans 
leur humanité”, deux par deux.  Pour cet 
exercice, chacun à tour de rôle est invité 
à se présenter à l’autre pendant quelques 
minutes, sans parler ni de ses titres, ni de 
ses diplômes, simplement comme un être 
humain.  Chacun note ensuite 2 ou 3 for-
ces qu’il a découvertes chez l’autre avant 
de les présenter à l’ensemble du groupe.  
Noter ces forces sur des papiers de cou-
leur pour ensuite les afficher au mur de 
manière bien visible permet à chacun de 
s’émerveiller des richesses du groupe.

Le fait de n’avoir que 5 minutes pour parler de soi 
oblige à aller à l’essentiel. »

»

«

«

Proposer cet exercice en début de réu-
nion a favorisé la participation de chacun 
aux discussions, et ce dès le début de la 
rencontre.  Les membres allaient plus fa-
cilement les uns vers les autres, il y avait 
plus d’échanges.  Pour cet exercice, il est 
intéressant d’inciter chacun à aller vers 
une personne qu’il connait moins.  Les 
obstacles liés à la langue peuvent être dé-
passés grâce à la créativité ou à l’audace 
de chacun.  Pour certains, l’utilisation de 
papier et de feutres de couleur s’est ré-
vélé bien utile, pour d’autres ce fut le fait 
d’avoir osé s’exprimer dans une autre lan-
gue même très peu maîtrisée.

Les jours suivants, les membres ont été 
invités à construire leur rêve d’un CA 
idéal, de manière individuelle d’abord, 
par groupe de langue ensuite avant une 
mise en commun en plénière

Il est très difficile de nommer et d’accepter ses propres 
forces.
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»

»

«

« Il est plus facile de trouver des difficultés 
que des forces.

Cette méthode a été utilisée à nouveau lors de la réunion du CA nouvellement élu en 
2015. Cette fois, il a été proposé d’utiliser aussi cette approche pour élaborer le plan 
d’actions sur deux ans de cette nouvelle équipe.  Ainsi, aux objectifs fixés lors de la 
réunion du CA de 2014, sont venus s’ajouter les objectifs suivants:

•  Stimuler l’implication et la participation de chacun dans la construction du plan d’ac-
tions pour les deux prochaines années ; 

•  Tenir compte des “rêves” de chacun pour former les équipes de travail et répartir les 
responsabilités ;

•  Etablir ensemble les lignes d’actions prioritaires pour le réseau AIC.

Après avoir initié la réunion avec l’exerci-
ce de présentation “dans son humanité”, 
les membres ont été invités à formuler 
ensemble leur rêve pour l’AIC.  Au départ 
de ce rêve commun, les membres se sont 
ensuite demandés comment le CA pou-
vait contribuer à le réaliser. Ils ont ainsi 
identifié leurs objectifs et constitué des 
groupes de travail chargés de les met-
tre en pratiques grâce à un plan d’action 
concret qu’ils ont été invités à  élabo-
rer.  Pour déterminer la composition des 

groupes, il a été demandé à chacun de 
réfléchir aux forces qu’il pensait pouvoir 
apporter pour atteindre les objectifs fixés 
et de dire dans quelle équipe il se voyait 
travailler.  Les membres ont beaucoup 
apprécié d’avoir ainsi eu l’occasion de 
s’exprimer et se sont sentis écoutés. Les 
tâches ont été réparties selon les centres 
d’intérêts et les forces de chacun, créant 
ainsi des conditions qui permettaient aux 
membres de s’approprier leur travail avec 
plaisir.

Il est important de déléguer, de travailler en équipe, 
de ne pas imposer.
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b) Lors d’une Assemblée internationale

Lors de l’Assemblée internationale des Déléguées AIC de 2015 qui rassemblait 130 vo-
lontaires de 25 pays, les organisateurs ont cherché à favoriser une approche/attitude 
de facilitateur tout au long de la rencontre.  

Les objectifs étaient les suivants:

•  permettre aux participants d’expérimenter un changement de comportement dans 
leurs relations avec les personnes vivant en situation de pauvreté ;

•  valoriser les forces de chacune d’entre elles au lieu de se focaliser sur les manques 
à combler ; 

•  rompre avec nos habitudes de “volontaires experts” ;

•  stimuler des projets AIC plus promotionnels.

Lors de la cérémo-
nie d’ouverture et 
de la présentation 
des délégations, 
chaque présidente 
a partagé une des 
forces principales 
de son association. 
Dans les actes de la 
rencontre, ces for-
ces ont été présen-
tées sous la forme 
d’un grand soleil 
rayonnant des for-
ces de chaque dé-
légation! (voir p. 8)

Après une brève présentation en plénière de la méthode des facilitateurs, des ateliers 
ont été organisés pour permettre aux participants d’expérimenter cette approche.  Les 
130 participants ont ainsi été répartis en 6 groupes.  Chaque groupe était guidé par un 
facilitateur. Chacun des participants a été invité à faire l’exercice de se découvrir “dans 
son humanité” (voir ci-avant), deux par deux, et à dégager ensuite ses propres forces 
et celles des autres.  Les participants ont ensuite réfléchi à la manière d’appliquer cette 
méthode dans leur travail AIC et défini ensemble les bonnes pratiques susceptibles de 
favoriser un changement d’attitude, tant dans leurs relations avec les personnes vivant 
en situation de pauvreté qu’avec les autres volontaires de leur association.  Nous avons 
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Un jour, une leader a montré aux autres qu’elles étaient 
toutes des leaders. Parfois, si on ne nous dit pas que 

nous avons une force, nous ne sommes pas capables de 
la découvrir par nous-mêmes.

pu observer que la diversité des cultures 
et surtout des langues compliquent par-
fois le travail des facilitateurs. L’enthou-
siasme des participants a toutefois per-
mis de mettre surtout en évidence leurs 
points communs : “nous sommes tous 
des volontaires AIC, nous poursuivons les 
mêmes objectifs”!  Ils ont aussi partagé 
leur émerveillement devant toutes les 
forces découvertes au sein de leur groupe 
et les témoignages très forts qui y ont été 
partagés.  Les forces sont des moteurs de 
changement !

Les jours suivants une place importante 
a été consacrée au rêve du réseau AIC, 
notamment à l’occasion de ses prochains 
400 ans, et aux moyens concrets néces-
saires pour le réaliser. 

Le fil rouge présenté au début de cha-
que journée a permis aux participants de 
mieux comprendre l’articulation entre les 
différentes étapes de la méthode.

»
«
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c) Lors d’une journée de réflexion de l’équipe du secrétariat 
    international

L’utilisation de cette méthode à l’occasion 
d’une journée de réflexion en équipe a 
permis d’approfondir la connaissance ré-
ciproque des membres et de réfléchir sur 
leurs relations et leur engagement au sein 
de l’association.  Chacune a eu l’occasion 
de se découvrir ou de se redécouvrir en 
tant que personne, en tant qu’équipe et 
en tant qu’association, notamment à tra-
vers ses missions, ses défis et ses rêves.  
L’équipe a parcouru toutes les étapes du processus et terminé la journée avec un plan 
d’action très concret pour l’année à venir qu’elle s’est engagée à évaluer régulière-
ment. Elle s’est fixé rendez-vous pour l’année suivante.

4. La méthode des “facilitateurs” expérimentée 
    au sein d’une association

Un groupe de volontaires a décidé de dif-
fuser et d’appliquer dans son contexte lo-
cal la méthode vécue lors de l’Assemblée 
AIC 2015. 

Le groupe a réuni les volontaires du 
Conseil local et leur a présenté la “métho-
de des facilitateurs” en résumant ce qu’il 
avait appris à l’Assemblée.  La réunion a 
duré 4 heures. 20 des 25 personnes que 
compte le conseil ont pris part à la réu-
nion, de façon très participative. 

Les volontaires présentes ont d’abord été 
surprises: “Ce que je fais n’est pas bien? Je 
me comporte comme une experte, moi?”

Ensuite, elles ont reconnu leurs forces.  
Elles se sont rendu compte qu’elles en 
avaient, les utilisaient mais ne les recon-
naissent pas. “Que dois-je changer pour 
cesser d’être l’experte, celle qui sauve les 
pauvres ?”
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Le groupe en a tiré les réflexions et décisions suivantes:

Cette méthode doit parvenir à tous les groupes de la base, puisque l’expérience nous 
a montré que:

•  Nous nous “accaparons les pauvres”,
•  Nous “connaissons la solution à leurs problèmes” 
•  Nous nous sentons très bien, en donnant ce que nous “pensons qu’ils ont besoin”
•  Nous ne tenons pas compte d’eux, nous ne faisons que “solutionner leurs 
    problèmes”
•  Nous perpétuons l’aide
•  Nous les enfermons dans une dépendance vis-à-vis de nous
•  Nous nous attachons trop aux familles et nous ne voulons pas les laisser aller 

L’atelier se donnera dans chaque centre local, à condition que chaque présidente s’en-
gage à participer à cet atelier, à convoquer ses volontaires et qu’au moins 75% d’entre 
elles y participent, collaborateurs inclus. 

Une révision des cas sera entreprise pour déterminer quels sont les besoins réels de 
chaque bénéficiaire.  Une assistante sociale sera engagée pour mener à bien cette ana-
lyse. S’il s’avère alors que la situation économique de certains a changé au fil du temps, 
nous les “laisserons aller”, non sans les avoir longuement embrassés, comme nous le 
faisons habituellement. 

Une fois les véritables besoins détectés, nous travaillerons à notre propre changement 
et nous appliquerons cette méthode du facilitateur: 

•  Respect, écoute attentive, cheminer ensemble, s’impliquer, s’informer ; 
•  Intérêt pour les destinataires : s’impliquer dans leur vie pour les comprendre de 
     l’intérieur, sans les juger si quelque chose ne fonctionne pas. Il y a toujours une 
     raIson.
•  Echanger, créer des ponts grâce au dialogue
•  Apprendre de l’autre,  partager ses savoirs et surtout valoriser les forces de chacun.

Respecter les consignes pour être des facilitateurs.

Avec le temps et de la détermination, passer d’expert à facilitateur.
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Conclusion

Partie 3

Dans notre travail au sein de l’AIC, nous oublions parfois que derrière les activités et les 
projets, derrière nos statistiques et nos rapports, derrière notre impatience à aider, il y 
a des personnes, avec leur vécu, leurs forces, leurs rêves.  La méthode des facilitateurs 
nous invite à remettre l’humain au cœur de notre engagement AIC. 

La relation entre les personnes et l’échange dans la réciprocité sont au cœur du proces-
sus : échange de qui nous sommes, échange de nos forces et compétences, échange 
de rêves.

Etre “facilitateur” est un processus sim-
ple, qui s’avère efficace partout et avec 
tous.  C’est là une de ses grandes forces.  
Il s’adapte à tous les milieux et à toutes 
les circonstances, il ne nécessite aucun 
moyen financier ni connaissance spéci-
fiques. Sans connaître la méthode, de 
nombreux volontaires l’appliquent déjà ! 

Au sein du secrétariat international AIC, 
nous l’avons expérimentée et cela a eu un 
impact non seulement sur notre manière 
d’être et d’agir en AIC, mais aussi dans no-
tre vie privée. 

Ce qui est difficile c’est de rompre avec nos 
habitudes et d’abandonner notre attitude 
de “volontaire expert”.  Cela demande un 
véritable changement de mentalité !

“Ce qui compte ce n’est pas tant ce que je donne mais 
comment je le donne” SVP
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