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Laurence de la Brosse

Faire partie de l’AIC nous inscrit dans une dynamique, celle 
de nos lignes opérationnelles : nous, les 200 000 volontaires 
AIC du monde, nous pouvons partager nos expériences, 
réfléchir ensemble et définir des lignes opérationnelles.
L’assemblée internationale de Madrid 2011 a mis l’éducation  
au cœur de nos lignes 2011-2013. Ce cahier a pour but de 
nous aider à mieux les comprendre pour les appliquer dans 
nos projets. 
Lors de  la prochaine assemblée AIC  internationale de 2013, 
il nous faudra faire le point. On a parlé d’une évaluation 
qualitative. Il s’agit de mettre à jour ce que « l’éducation » a 
apporté de nouveau dans nos projets, pour les personnes qui 
y participent, et pour nous les volontaires AIC. 

aic 2011-2013 - Faire ProJet ensemBle

l’éducation, un échange réciproque :
Identifier et valoriser les compétences et 1. 
potentialités.
Encourager l’interdépendance.2. 
Promouvoir la co-créativité.3. 

Par le renforcement de la formation aic :
Spirituelle, éthique et vincentienne.1. 
Technique, spécialement en communication et 2. 
visibilité.

introduction
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(C’est différent d’une évaluation quantitative qui demanderait 
de mesurer, avec des chiffres, le nombre de projets d’éducation 
que nous avons mis en place depuis 2 ans).
Avançons avec confiance et enthousiasme dans cette voie 
de l’éducation, nous rappelant l’attitude de Saint Vincent : 
« Son calme attirait l’attention. Saint Vincent était conscient 
d’accomplir l’œuvre de Dieu : « les choses de Dieu se font toutes 
seules et la véritable sagesse consiste à suivre pas à pas la 
providence ». Saint Vincent suivait docilement la providence, 
c’est pourquoi il était lent à se lancer. Mais lorsqu’il sentait 
les signes de la volonté de Dieu dans une œuvre, alors il 
était obstiné, ferme et inébranlable ».  (L. Mezzadri, « Saint 
Vincent et le charisme de la charité », Rome, 2002)
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« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, 
les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du 

monde. » 
« Celui qui enseigne apprend en enseignant, et celui qui 

apprend enseigne en apprenant. » (Paulo Freire)

l’aic et l’Éducation

Père Eli Chaves

En préparation à la prochaine Assemblée Internationale 
de l’AIC à Bangkok (en mars 2013), nous invitons toutes 
les Volontaires à approfondir et à évaluer les Lignes 
Opérationnelles tout comme elles ont assimilé et mis en 
pratique celles de l’Assemblée qui s’est tenue à El Escorial 
(Espagne) en 2011. 
l’Éducation fut reprise par la dernière Assemblée de l’AIC 
en tant qu’outil fondamental pour travailler en collaboration 
avec les personnes en situation de pauvreté. L’éducation 
doit être présente et animer toute action caritative de l’AIC 
afin de promouvoir le Changement Systémique et la mise en 
place d’une société juste et solidaire. Bien entendu, seule, 
l’éducation n’engendre pas un changement social mais, sans 
celle-ci, il ne pourrait se produire. L’éducation menant à la 
construction d’une vie de solidarité et de justice doit être 
une « éducation pratiquée librement ». Celle-ci nécessite 
une nouvelle compréhension et une nouvelle pratique 
éducationnelle qui dépasse et repousse le modèle traditionnel 
de l’éducation.
Tout au long de l’histoire, l’éducation dominante a été comprise 
et réalisée de façon éminemment verticale. La personne 
éduquée est un réceptacle de connaissances, une espèce de 
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« récipient » où l’on « dépose » le savoir ; l’éducateur est celui 
qui parle, sait et choisit les matières à aborder. L’éducateur 
impose les règles, les objectifs et sa conception du monde à 
l’apprenant. La fonction de l’éduqué est de tout accepter 
passivement, de s’adapter à l’ordre établi créé à travers un 
processus qui élimine la créativité, la conscience critique 
et qui interdit le dialogue. Il s’agit d’une forme d’éducation 
« du haut vers le bas » qui impose ou reproduit le modèle 
social, économique et culturel dominant en établissant une 
relation autoritaire de domination.
L’éducation libre est une éducation qui respecte la liberté, 
l’autonomie ainsi que les connaissances des personnes 
éduquées. L’objectif de cette éducation est l’humanisation, 
l’éduqué ne fait pas l’objet du processus éducatif, il en est 
le sujet. L’être humain ne peut être réellement compris que 
si nous le situons dans l’histoire, dans une réalité concrète. 
L’éducation a pour objectif fondamental l’organisation 
réfléchie du savoir.  En fournissant aux hommes des 
moyens qui lui permettent de les libérer d’une vision ingénue 
de la réalité, ils peuvent développer un esprit critique face 
à des situations de vie concrètes. L’éducation doit mener la 
personne à découvrir et à prendre conscience de sa réalité 
personnelle, de son environnement historique et à avoir un 
avis critique sur sa réalité et le pouvoir de transformation de 
celle-ci. 
une nouvelle pratique pédagogique instaurant le 
dialogue, la réciprocité, la communion et la libération est 
nécessaire actuellement :
L’éducation en tant que pratique libre repose sur le critère de 
l’homme dans l’histoire. L’être humain n’évolue pas seulement 
dans le monde, mais aussi avec celui-ci, à travers la réflexion 
et l’action. L’être humain doit saisir et comprendre le monde, 
il doit agir de façon à l’humaniser, à le transformer et à le 
libérer. Il doit comprendre le sens de sa propre existence 
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pour parvenir à être une personne authentique. Cette prise 
de conscience implique de posséder un esprit critique pour 
replacer son existence et celle de ses semblables dans son 
contexte. Cette étape engendre une prise de conscience et de 
l’action, elle permet à l’homme de s’ancrer et de s’épanouir 
dans sa propre réalité. 
Si l’apprenant prend conscience de sa condition réelle, en 
s’épanouissant, il peut s’approprier sa réalité historique et 
la transformer. Il s’agit de tendre à « être toujours plus », 
à humaniser la personne sous tous les aspects. le projet 
éducatif ne consiste pas en une transmission verticale 
et passive de connaissances mais en la prise de 
conscience d’une action concrète et transformatrice 
de la réalité. Lorsque la réflexion et l’action changent la 
réalité, elles sont également source de savoir et de création.
Ce processus se développe à travers le dialogue qui permet 
l’interaction entre l’apprenant, l’éducateur et sa réalité. 
Les hommes ne s’épanouissent pas par le silence mais bien 
par la parole, l’action et la réflexion. Le dialogue implique 
une rencontre entre personnes pour transformer le monde. 
C’est pourquoi celui-ci devient une exigence existentielle.  
Le dialogue est ce qui permet l’existence authentique de 
l’éducation et il est indispensable pour qu’une personne 
puisse se développer. Il permet d’éveiller et de développer un 
esprit critique chez les apprenants pour qu’ils se sensibilisent 
au sens de l’analyse, au pouvoir de la formation et à la 
compréhension de la réalité. 
l’éducateur et les apprenants apprennent ensemble 
lorsqu’ils établissent un dialogue dans lequel un processus 
éducatif est présent. La dynamique du dialogue détruit la 
passivité de la personne éduquée, elle établit une solidarité 
entre éducateur et éduqué et transforme l’éducateur en un 
« résolveur de problème ». C’est une personne qui aide à 
réfléchir et qui encourage la créativité et l’esprit critique chez 
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l’apprenant. Le dialogue permet également un échange 
réciproque par l’identification et la valorisation des 
compétences et du potentiel de tous en favorisant 
l’interdépendance et en promouvant la co-créativité.
L’éducation doit dépasser l’ancien concept de l’éducateur-
éduqué en se basant sur une conception qui regroupe les deux 
extrêmes en une ligne d’intégration. Ainsi, chacun est à la 
fois « éducateur et éduqué ». Ayant une foi profonde dans les 
êtres humains, dans leur pouvoir créateur et transformateur 
de la réalité, l’éducateur doit accompagner les personnes 
qu’il éduque. 
« Seuls les éducateurs autoritaires nient la solidarité entre 
l’acte d’éduquer et l’acte d’être éduqué par les éduqués » (Paulo 
Freire). La vie humaine n’a de sens que dans la communion. 
La pensée de l’éducateur ne gagne en authenticité qu’à 
travers l’authenticité de la pensée des personnes qu’il éduque, 
toutes influencées par la réalité. Ainsi, l’éducateur n’est plus 
seulement celui qui éduque mais également celui qui est 
éduqué par l’apprenant grâce au dialogue existant pendant le 
processus éducatif. l’éducateur et l’éduqué deviennent 
à leur tour éduqué et éducateur. Par conséquent, tous 
deux deviennent les sujets centraux du processus dans un 
épanouissement mutuel.
Face aux classes exclues et marginalisées, pour les 
volontaires vincentiennes de l’AIC, l’éducation comme 
chemin de liberté et d’humanisation, de promotion et 
de libération, consiste à former les personnes pour qu’elles 
puissent être à l’origine de leurs propres progrès en agissant 
de manière créative et authentique en faveur d’un monde 
plus juste à tous les niveaux et en tentant d’y parvenir par le 
fruit de leurs propres efforts. 
l’éducation doit remettre en question l’exclusion dans 
le monde. Comment? En créant les conditions favorables 
à l’apprentissage, en formant les personnes marginalisées 
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et vulnérables pour qu’elles deviennent des agents actifs de 
transformation sociale, et en leur faisant comprendre qu’elles 
créent également la justice, la solidarité, la culture, etc. 
Le contenu des programmes éducatifs doit provenir de la 
sphère culturelle et sociale des personnes exclues.  Il est 
important qu’elles apprennent à se cultiver grâce à leur 
propre vie quotidienne et par leurs expériences personnelles 
et leurs valeurs (souvent réduites à néant par la culture 
dominante), par de nouvelles forces et des moyens appropriés 
afin de participer activement à la construction du bien 
commun, soit d’un nouveau monde juste et solidaire et enfin, 
à la construction de la « civilisation de l’amour ». 
« Que chaque structure éducative puisse être un lieu d’ouverture 
au transcendant et aux autres ; un lieu de dialogue, de 
cohésion et d’écoute, où le jeune se sente valorisé dans ses 
propres potentialités et ses richesses intérieures, et apprenne à 
estimer vraiment ses frères. Que ce lieu puisse enseigner aussi 
à goûter la joie qui jaillit du fait de vivre, jour après jour, 
dans la charité et dans la compassion envers le prochain, et 
dans la participation active à la construction d’une société 
plus humaine et fraternelle ». (Message de Sa Sainteté Benoît 
XVI pour la Célébration de la Journée Mondiale de la Paix, 
1er janvier 2012). 
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aPProFondissement des 
concePts des lignes 

oPÉrationnelles 
actuelles

Lorsque nous parlons de Lignes Opérationnelles (L.O.), nous 
comprenons qu’il s’agit des lignes d’actions que nous proposons 
pour orienter le travail commun de tout le volontariat de 
l’AIC. 
Rédiger avec toutes les déléguées les L.O. à appliquer pendant 
les quatre années suivant les Assemblées Internationales 
fut une idée géniale et nouvelle qui a été instaurée en 1990, 
lors de l’Assemblée d’Assise. Idée qui, jusqu’à présent, reste 
efficace pour rassembler les différents critères du service de 
tout le volontariat.  
Tout au long des années, les Lignes Opérationnelles ont 
évolué pour s’adapter au monde actuel. Nous avons connu 
différentes étapes :

Première étape :  ¾ de l’assistance à la participation, 
Deuxième étape : ¾  de la promotion à l’autopromotion 
et à la solidarité, 
Troisième étape :  ¾ de l’autopromotion à la 
coresponsabilité et à l’empowerment, en renforçant 
notre engagement pour répondre aux pauvretés des 
femmes (cf. Document de base AIC).

en continuant sur cette voie et convaincue que l’éducation 
constitue le meilleur moyen pour éradiquer la pauvreté, 
l’Assemblée Internationale de l’AIC a choisi le thème 
« Éduquer, un chemin pour construire ensemble » en 
mars 2011, à El Escorial, en Espagne. Nous avons été invitées 



10

Préparation pour l’Assemblée AIC 2013

à aller au-delà de la définition usuelle de l’éducation que nous 
connaissons toutes. Ainsi, nous avons constaté que l’éducation 
doit former les personnes afin qu’elles puissent s’épanouir et 
atteindre leur plein potentiel. Cela doit être un processus 
à double sens entre l’éducateur et l’apprenant qui bénéficie 
de son expérience.  C’est à partir de là qu’une nouvelle ligne 
opérationnelle a vu le jour : 

« L’éducation, un échange réciproque »

Quatrième étape :  ¾ de la coresponsabilité à la 
coéducation.

saint vincent et l’éducation
Lorsque nous parlons de l’éducation en tant que développement 
intégral de la personne, souvenons-nous que Saint Vincent, en 
utilisant un vocabulaire du XVIIème siècle, nous demandait 
« d’accompagner corporellement et spirituellement », avec 
un amour « affectif et effectif » les personnes qui nous 
entourent. Saint Vincent découvre que l’éducation est 
l’un des instruments les plus précieux pour parvenir à cette
« dignification du pauvre ». 
Il est également important de remarquer que Saint Vincent, 
par son expérience personnelle, a découvert que les pauvres 
sont notre école, un lieu irremplaçable pour l’apprentissage 
de la vie et du travail. « Les pauvres sont nos seigneurs et nos 
maîtres ». Avec eux, nous apprenons comment répondre aux 
appels de la charité et de la justice. À travers la vie difficile 
des pauvres, nous sommes appelés à découvrir, apprendre et 
mettre en pratique le savoir de Dieu pour ensuite développer 
un travail éducationnel. 

l’importance du changement systémique dans l’éducation
Le Changement Systémique est très important lorsque l’on 
parle d’éducation car il renvoie à un changement intégral 
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de tous les aspects de la vie humaine (spirituel, physique, 
émotionnel, religieux, etc.) et il nous apprend à donner une 
réponse à tous ces besoins sans pour autant les isoler.
Par conséquent, l’éducation est un outil important pour 
promouvoir le changement systémique. 
cette ligne opérationnelle actuelle nous mène à des 
changements importants: 

changer la relation entre éducateur et éduqué, 1. 
entre volontaire et bénéficiaire. L’éduction n’est pas un 
processus unidirectionnel, il faut voir cette relation dans un 
ensemble systémique, en termes de réciprocité, et ne jamais 
oublier que la personne vulnérable a aussi quelque chose 
à donner. C’est un chemin à double sens, il doit toujours 
exister un échange. 
changer radicalement notre façon de penser la 2. 
pauvreté. Nous sommes invitées à voir l’éducation non pas 
comme un acte pour « combler les lacunes ou transmettre des 
connaissances », mais plutôt en termes « d’identification et 
de développement de la capacité propre et unique de 
chaque personne ». Lorsque nous aidons une personne dans 
le besoin, nous devons changer notre façon de la percevoir ; 
nous ne devons pas seulement voir ce qui lui manque mais 
aussi les qualités uniques de cette personne et comment 
nous pouvons l’aider à les développer. 
changer la conception de la justice. 3. Ce rapprochement 
face à la pauvreté implique une autre conception de la 
justice. On parle alors de justice contributive, où l’on voit 
la personne en situation de pauvreté comme un acteur 
qui a quelque chose à apporter au bien commun. 
Naturellement, il faut redistribuer les richesses et pour aller 
plus loin encore, il faut répondre aux besoins de première 
nécessité. Toutefois, le problème de la pauvreté est lié à un 
point important qui n’est autre que le projet de société que 
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nous souhaitons mettre sur pied. Dans ce projet, la personne 
qui vit en situation de pauvreté n’est pas seulement une 
personne sans ressource mais bien un acteur social qui a 
le droit de participer à un projet commun en apportant 
ses compétences propres et uniques. 

Un changement symbolique mais très important à faire est 
d’utiliser un nouveau langage, en se souvenant que les mots 
ont un pouvoir, car ils transmettent des attitudes à adopter.
Parler de l’éducation et de la pauvreté en adoptant cette approche 
systémique nous incite à appliquer « Trois changements au 
sein de l’éducation ».  

a) D’un point de vue de la relation, il faut passer 
de l’indépendance à l’interdépendance et à la 
réciprocité. 
Nous devons créer une relation avec les autres et devenir des 
êtres interdépendants : « j’ai quelque chose à offrir et l’autre 
personne également ». 
Il existe un lien avec la notion biblique d’ALLIANCE qui 
sous-entend la réciprocité, la capacité d’assumer des risques 
communs et la coresponsabilité. 
b) changer la façon de considérer les besoins. Il 
faudrait inverser la notion de “besoins” et parvenir à dire aux 
personnes: « j’ai besoin de toi, de tes compétences pour 
que l’on construise quelque chose ensemble ». Le meilleur 
moyen de les aider est de les intégrer à la communauté, de 
leur faire comprendre que nous avons besoin d’eux. 
Il existe un lien avec un autre concept biblique : la PROMESSE. 
La promesse n’est pas un objectif en soi, la promesse nous 
met sur la voie, c’est la motivation qui, chaque jour, nous 
permet de nous dépasser. 
c) se baser sur une nouvelle forme d’évaluation. 
L’évaluation, ce n’est pas seulement constater qu’une 
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personne qui avait des besoins ne les a plus; le Changement 
Systémique nous incite à constater que nous avons appris 
l’un de l’autre pendant que nous étions ensemble. Dans 
le mot « évaluation », on entend donner de la valeur, 
voir s’il existe quelque chose de nouveau, d’inespéré qui 
donne à cette personne une valeur ajoutée. C’est définir 
l’être humain par ses compétences créatrices. 
Il existe un lien avec un troisième concept biblique : la 
CRÉATION. 
Nous pouvons tous être des co-créateurs parce que nous 
avons tous quelque chose d’unique à apporter au projet de 
la société.

En résumé :  
Nous vous invitons concrètement à travailler sur 
l’éducation en tant qu’échange réciproque : 

Identifier et valoriser les compétences et potentialités  ●
de tous.
Encourager l’interdépendance : « Tu as quelque chose  ●
dont j’ai besoin, j’ai peut-être quelque chose qui peut 
t’aider ». 
Promouvoir la co-créativité : « si nous concentrons  ●
nos compétences et capacités, nous pouvons nous 
engager à construire un monde plus juste ». 

Pour y parvenir, il sera nécessaire de renforcer la formation 
AIC :

Spirituelle, éthique et vincentienne1. 
Technique, spécialement de communication et 2. 
visibilité
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les lignes oPÉrationnelles 
2011-2013 dans nos ProJets 

Lors de la prochaine Assemblée Internationale des Déléguées, 
en mars 2013, nous apporterons une évaluation qualitative 
de l’adoption des lignes opérationnelles dans notre travail 
avec les personnes en situation de pauvreté. 
Comment procèderons-nous? En travaillant en groupe 
uniquement, nous tenterons de donner une réponse à des 
questions sensibles qui nous aident à réfléchir ensemble. 

Questions pour la réflexion :
Au sein de votre groupe AIC, au niveau local ou national, 1. 
comment avez-vous compris et ressenti cette proposition 
de promouvoir « l’Éducation », conformément aux lignes 
opérationnelles crées par l’Assemblée de l’Escorial? 
Dans notre groupe de volontaires : Réfléchissons-nous 2. 
au type de relation que nous entretenons avec les 
personnes en situation de pauvreté que nous aidons? 
Quelles leçons avons-nous apprises de ces réflexions? 
Au sein de votre groupe AIC, au niveau local ou national, 3. 
quelles ont été les expériences positives ou négatives 
et quelles ont été les difficultés rencontrées afin de 
concrétiser cette proposition éducative et l’application 
des L.O. ? 
Quelles initiatives, activités ou projets pouvons-nous 4. 
proposer aux Volontaires AIC afin d’appliquer cette 
proposition  à notre réalité concrète ? Dans le même temps, 
comment faire en sorte que les personnes que nous aidons 
se sentent co-créatrices du projet de créer une société plus 
juste? 
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les lignes 
oPÉrationnelles aic 

et leur relation avec 
la mÉthodologie du 

changement systÉmique

« Pour les personnes en situation de pauvreté, le Changement 
Systémique va bien au-delà du fait de leur fournir nourriture, 
vêtements et abri ou répondre aux demandes les plus 
criantes. Il permet aux personnes de s’impliquer et d’identifier 
personnellement les causes premières de leur pauvreté. Ainsi, 
on peut créer des stratégies incluant l’implication politique 
pour modifier ces structures qui les empêchent de sortir de 
la pauvreté. Pour créer un Changement Systémique, il faut 
changer les comportements ».
La méthodologie du Changement Systémique nous permet 
d’avoir un travail bien organisé, efficace, complet et 
transformateur et pas seulement conventionnel et d’assistance. 
Il cherche à transformer la réalité et les causes à l’origine 
de la pauvreté en considérant la personne en situation de 
pauvreté comme un sujet et non un objet. 
Afin de parvenir à changer les systèmes et les causes à 
l’origine de la pauvreté, une éducation à tous les niveaux est 
d’une importance vitale. 
l’Éducation réalisée dans la réciprocité, encourageant 
une interdépendance et promouvant la co-créativité, 
conduit à un changement intégral de tous les aspects 
de la vie humaine (spirituel, physique, social, politique, 
émotionnel, religieux, etc.) et nous apprend à donner une 
réponse à tous ces besoins sans pour autant les isoler. 
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Par conséquent, nous devons considérer l’éducation comme 
un instrument extrêmement utile afin de promouvoir le 
Changement Systémique dans nos communautés.

l’aic plus proche du changement systémique
Lors de l’évaluation des projets de lutte contre la pauvreté mis 
sur pied par les volontaires, l’AIC a constaté que certaines actions 
avaient un impact réel et positif sur la vie des bénéficiaires. 
D’autres, au contraire, ne parvenaient pas à transformer la vie 
des personnes marginalisées. Face à cette réalité, nous nous 
demandons : Quels projets créent un changement de vie chez les 
personnes en situation de pauvreté ? Pour quelle raison certains 
projets ont-ils eu beaucoup de succès ? Quelles stratégies ont 
été mises en place par la suite ? Depuis plus de quatre ans, 
les réponses à ces questions ont encouragé l’AIC « à penser de 
manière systémique », tant sur le plan du travail de terrain que 
sur son organisation. 
En effet, l’AIC fait partie d’un système complexe où de nombreux 
éléments œuvrent ensemble de façon permanente pour atteindre 
leur objectif principal : « Contre les pauvretés et leurs causes, 
Agir ensemble ». 
Le réseau international de l’AIC souhaite constamment jeter 
des ponts entre les volontaires des différents pays, multiplier 
les rencontres et les échanges d’expériences concernant la 
lutte contre les pauvretés. Au niveau local, les projets de 
proximité créés par les volontaires ont surtout pour objectif de 
créer des liens et de reconstruire le tissu social des personnes 
défavorisées.  
C’est pourquoi l’approche systémique a commencé à être 
appliquée rapidement puisqu’il s’agit d’une méthodologie très 
pertinente pour l’AIC tant au niveau institutionnel que dans 
les projets des groupes de base. 
L’approche systémique concerne principalement les groupes 
de la base. Elle permet une plus grande participation des 
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protagonistes qu’ils soient volontaires ou bénéficiaires. 
Le réseau international doit avoir confiance dans les critères 
donnés par les groupes de base car ce sont eux qui connaissent 
la réalité, étant actifs dans leur communauté. Quant aux 
volontaires, elles doivent placer les bénéficiaires au centre du 
processus, en tenant toujours compte des capacités de chaque 
personne. 
Ici, l’être humain trouve sa place dans les projets, ce qui nous 
conduit à nous poser les questions suivantes: 

Qu’ai-je appris d’elle ou de lui? ¾
Quelles forces et expériences a-t-il dû développer avant  ¾
de pouvoir faire face à la pauvreté?  

Lors de sa dernière Assemblée Internationale, l’AIC a défini 
ses priorités afin d’orienter le travail des volontaires pendant 
les deux prochaines années. Elle a choisi l’éducation comme 
thème clé pour lutter contre la pauvreté, plus particulièrement 
celle qui touche les femmes. L’AIC fait référence à l’éducation 
comme un processus qui permet à l’être humain de développer 
ses qualités personnelles afin d’atteindre l’objectif du 
changement.
Une approche, en résumé, très systémique qui met en relief 
comment le Changement Systémique se présente sous forme 
de force transversale qui anime et dynamise nos actions.
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Projet pour Éduquer des Jeunes Filles à lera, 
cameroun, lauréat du Prix Jean delva 2011
titre du projet : « Scolarisation secondaire et supérieure de 
25 filles de familles démunies de LERA »
localisation et contexte : Cameroun, Lera, région de 
l’extrême nord: les pluies irrégulières sont rassemblées 
sur 3 mois. La région souffre de sécheresses sévères et 
récurrentes. 
Public cible : 25 jeunes filles pauvres de milieu rural, privées 
d’éducation secondaire et d’avenir autre qu’un mariage 
précoce dans la soumission.
objectif général : Améliorer le statut de la femme en 
formant des leaders locales par l’éducation
Objectifs spécifiques :

Appui à la scolarisation secondaire et supérieure (ou  ●
formation professionnelle) des jeunes filles, choisies en 
fonction de critères de capacité et d’engagement, pour leur 
permettre d’atteindre leur autonomie et choix de vie.
Formation continue à la vie et à l’amour. ●
 Sensibilisation aux droits et devoirs des femmes dans  ●
le mariage.

activités :
Créer et cultiver un champ d’oignons communautaire  ●
avec les parents, les volontaires, le frère de la mission, 
Mère Célestine de Lara, son comité de gestion  et l’appui 
de l’Evêque local.

le ProJet lÉra : Éducation 
et changement systÉmique
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comment les l.o. ont-elles été appliquées dans le projet ?
Le projet souligne que l’éducation est un élément essentiel pour 
parvenir à l’autonomie et à l’empowerment. En outre, c’est un 
moyen pour lutter contre la violence envers les femmes. 
Ici, il ne s’agit pas d’obtenir des bourses scolaires mais plutôt 
d’impliquer de nombreux acteurs (les filles, les parents, la 
communauté, l’école), en encourageant l’interdépendance et 
en leur faisant comprendre que nous avons besoin de tout le 
monde, volontaires, bénéficiaires ainsi que toute autre personne 
impliquée dans le projet, afin de construire un nouvel avenir. 

Parents volontaires et bénéficiaires y travailleront.  ●
Les bénéfices de la récolte permettront de financer les 
bourses scolaires.
Réunions régulières d’évaluation avec les volontaires,  ●
les jeunes filles, et les parents.
Réunion de formation et sensibilisation. ●

Les bénéfices escomptés de 3.000€ permettront de couvrir 
les frais scolaires et l’acquisition progressive du champ.

En unissant nos 
compétences, il est 
possible de former 
des jeunes femmes à 
être des leaders dans 
leur communauté et 
à pouvoir contribuer 
à l’évolution de leur 
culture pour parvenir 
ainsi à mettre sur 
pied une société plus 
juste.
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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 :
Père Eli Chaves
Loly Camacho
Traduction :

Charlotte François

Mise en page :
Catherine Avery


