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L’application des L.O. 2009-2011

Du 30 mars au 3 Avril prochain, l‘Assemblée Internationale 
des Déléguées de l’AIC réunira environ 300 participantes en 
Espagne à Madrid. 
C’est une opportunité qu’il nous faut exploiter au maximum 
pour avancer dans notre mission AIC : agir contre toutes 
les formes de pauvreté et d’exclusion, principalement celles 
des femmes, par des projets qui changent leurs conditions 
de vie. 
En effet,  depuis  quelques années, à l’AIC, nous avons 
focalisé notre réflexion et nos actions sur la pauvreté des 
femmes. Et, simultanément, nous avons rejoint l’effort de 
la famille vincentienne  pour entrer dans un processus de 
changement systémique, pour que nos actions avec les plus 
pauvres changent vraiment leurs conditions de vie.

Pour rappel :
2007,   Rome : les origines culturelles de la  pauvreté des  -
femmes
2009,  Mexico : la discrimination dont sont victimes les  -
femmes, une des causes majeures de leur pauvreté.

Nos Lignes Opérationnelles 2009-2011 (ci-après, «L.O.»), 
voir p.4, nous ont invité à agir à 3 niveaux ; 

personnel : et là il s’agit aussi bien de nous que des  B
femmes en situation de pauvreté, 
nos actions AIC B
la société toute entière B

IntroductIon

Evaluer le chemin parcouru
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L’application des L.O. 2009-2011

Où en sommes-nous ?
Ce cahier veut nous aider à évaluer le chemin parcouru, 

Comment nos projets peuvent-ils répondre à nos  ●
L.O et apporter un réel changement, systémique ? 
(chapitre I)
Quels sont les résultats des Objectifs du Millénaire  ●
pour le Développement (ci-après, «OMD») pour les 
conditions de vie des femmes ? (chapitre II)
Quelles sont les bases bibliques et théologiques  ●
de l’égale dignité des hommes et des femmes ? 
(chapitre III)

Que cet arrêt d’étape soit fructueux pour chaque groupe 
AIC, et nous prépare à notre prochaine assemblée 2011 :

Eduquer,
un chemin pour construire ensemble

AIC Mexique
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L’application des L.O. 2009-2011

1 - Les Lignes Opérationnelles AIC 2009 – 2011
Conscientes :

Qu’il existe une interaction entre la culture et la pauvreté  -
des femmes ;
Que chaque culture peut évoluer ; -
Que pour que les situations changent, il faut que les  -
personnes changent.

Les membres de l’AIC s’engagent à : 
Accompagner les femmes vers un changement personnel et 1. 
vers une prise de conscience et de responsabilité 
Avec la conviction que :

Chaque volontaire peut changer sa façon de penser et d’agir ; ●
Tout changement doit partir de la personne et de la prise  ●
de conscience de sa situation ;
Chaque femme peut puiser en elle les ressources pour  ●
construire son projet de vie ;
Chaque femme a la capacité d’évoluer et de faire évoluer  ●
sa propre culture.

Au sein de l’AIC,  renforcer les réponses aux pauvretés des 2. 
femmes 
Par le biais de:

La création et le développement de temps de parole pour  ●
mettre en commun les difficultés, unir les efforts, créer 
des liens et trouver des solutions ; 
L’éducation à un meilleur équilibre des rôles entre les  ●
hommes et les femmes ; 

Chapitre I 
Dans les projets AIC, sommes-nous conscientes de la portée de 
l’application des Lignes Opérationnelles et du Changement Systé-
mique pour renforcer les réponses aux pauvretés des femmes ? 
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L’application des L.O. 2009-2011

La formation aux droits humains, surtout ceux des  ●
femmes, et à leur défense, ainsi que la formation à 
l’action politique pour la création et l’application des lois 
en faveur des femmes.

Dans la société, responsabiliser les personnes et les 3. 
organismes
En renforçant:

Le travail en réseau visant la promotion de la femme ; ●
Les actions de pression pour une implication responsable  ●
de la société ; 
La sensibilisation et l’utilisation des médias pour  ●
promouvoir la dignité de la femme.

En réaffirmant les valeurs qui soutiennent l’action de l’AIC :
Le respect de la dignité des femmes ; ●
La solidarité entre les femmes ; ●
Le renforcement du sens de la famille ; ●
Une formation à une spiritualité vincentienne profonde et vécue. ●

AIC Pérou - Projet de lutte contre la violence envers les 
femmes, lauréat 2009 du Prix Claire & Jean Delva 
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L’application des L.O. 2009-2011

Le projet vise à pourvoir et à répondre intégralement aux 
besoins décelés dans une communauté de 80 mères d’enfants 
souffrant d’infirmités multiples. Ces mères sont, pour la 
majeure partie, chefs de famille et se rendent dans un Centre 
pour moins valides des Filles de la Charité où collaborent les 
volontaires. Elles travaillent principalement à se former pour 
devenir co-thérapeute de leur enfant grâce à la promotion d’un 
processus d’enseignement mais aussi à l’apprentissage de 
connaissances théoriques et pratiques sur les caractéristiques 
de l’infirmité (symptômes, insuffisances, etc.) et sur les procédés 
thérapeutiques existants pour aider l’enfant. 

Lors de cet atelier de formation, la mère intervient directement 
dans la thérapie sous l’instruction et la supervision d’un 
groupe interdisciplinaire, c’est-à-dire : un physiothérapeute, un 
thérapeute professionnel, un phono-audiologue, un psychologue 

2 - Le projet « Mères co-thérapeutes en action » 
(Cali, AIC Colombie)

AIC Colombie - Projet Cali
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L’application des L.O. 2009-2011

et 15 volontaires de l’AIC qui accompagnent et apportent leur 
soutien permanent à toutes les activités organisées par le Centre. 

Application des Lignes Opérationnelles 
et du Changement Systémique 

Ce projet a pour objectif d’appliquer le Changement Systémique 
en tenant compte non seulement des enfants moins valides 
mais aussi de leurs mères. En effet, ce projet ne considère pas 
seulement la pauvreté engendrée par la pénurie de ressources 
personnelles et économiques. Il prend également en compte tous 
les éléments de la situation que doivent surmonter ces familles, 
plongées dans une société qui n’est pas encore prête à assumer 
la différence.  
En outre, ce projet applique les 3 Lignes Opérationnelles AIC 
:

Le projet prête une attention particulière à la santé psycho- ▪
émotionnelle et spirituelle de ces mères afin de les aider 
à accepter l’infirmité et à promouvoir leur développement 
complet en tant que personne. Ainsi, ce projet offre des 
espaces de rencontre et un développement spirituel par des 
moyens conviviaux de formation spirituelle, mais aussi par 
des ateliers consacrés spécifiquement à la famille, à l’art, 
à la thérapie et à la relaxation afin de promouvoir leur 
développement holistique.

1ère et 2ème L.O. : H
« Tout changement doit partir de la personne et de la prise  -
de conscience de sa situation ;
Chaque femme peut puiser en elle les ressources pour  -
construire son projet de vie ;
La création et le développement de temps de parole pour  -
mettre en commun les difficultés, unir les efforts, créer des 
liens et trouver des solutions. »
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L’application des L.O. 2009-2011

La façon de donner la formation de co-thérapeute aux mères  ▪
est novatrice car elle souhaite promouvoir un changement 
culturel dans le comportement de la société envers toute 
forme d’infirmité et de rééducation.
Le projet a été créé pour promouvoir un changement culturel  ▪
dans le concept et la manière de considérer la rééducation 
dans les villes. Là-bas, le processus de rééducation se déroule 
à huit clos. En outre, le gouvernement municipal favorise 
encore plus la dépendance institutionnelle des utilisateurs 
de ces services et est à l’origine d’un processus de rééducation 
centré sur la pathologie en soi plutôt que sur les spécificités 
de chaque enfant. 

Préambule des L.O.: H  « Conscientes, 
Qu’il existe une interaction entre la culture et la pauvreté  -
des femmes ; 
Que chaque culture peut évoluer. »  -

Un autre élément fondamental de ce projet est son importance  ▪
au niveau social car il souhaite promouvoir un changement 
culturel dans le comportement de la société envers toute 
forme d’infirmité et de rééducation. De plus, grâce à la 
création d’un réseau de soutien visant à augmenter l’impact 
et les bénéfices du projet et à être copié dans d’autres 
instances de la ville, il servira à attirer d’autres groupes de 
mères récemment confrontées aux réalités de l’infirmité. 

2ème et 3ème L.O. H  : « En renforçant :
La formation aux droits humains, surtout ceux des femmes,  -
et à leur défense, ainsi que la formation à l’action politique;
Les actions de pression pour une implication responsable  -
de la société ;
Le travail en réseau visant la promotion de la femme. » -
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L’application des L.O. 2009-2011

3 - Projet «Paloma»
(Alicante - AIC Espagne )

Le Projet Paloma (Projet Colombe) 
d’Alicante en Espagne respecte les 
trois Lignes Opérationnelles 2009–
2011 : « accompagner les femmes 
vers un changement personnel… »,
« renforcer leur engagement pour répondre aux pauvretés… » 
et « responsabiliser les personnes et les organismes ».

En effet, répondant à l’appel de notre fondateur Saint  ▪
Vincent de Paul qui nous conseillait : « Aimons Dieu, mais 
que ce soit à la force de nos bras et à la sueur de notre front », 
et constatant les besoins de notre quartier, le Groupe « San 
José » de l’Association d+e Charité de Saint Vincent de Paul 
a mis sur pied le Projet Paloma en 1990. Grâce à ce projet, 
un Centre a été créé pour que les femmes qui traversent 
une situation difficile à résoudre puissent s’y rendre. Non 
seulement il les accueille et offre une réponse immédiate 
à leur situation mais en plus, il leur donne « une canne à 
pêche » pour qu’elles puissent sortir la tête hors de l’eau 
avec leurs propres ressources. 
Ainsi, des ateliers de formation au travail ont vu le jour. Ils 
sont actuellement dirigés par 43 volontaires (de l’AIC, de la 
JMV et des sympathisantes de notre association). Il existe 
des ateliers de cuisine et d’entretien domestique, de coupe et 
de confection, d’alphabétisation et de formation scolaire.

1ère L.O. : H  « Avec la conviction que :
Tout changement doit partir de la personne et de la prise de  -
conscience de sa situation;
Chaque femme peut puiser en elle les ressources pour  -
construire son projet de vie ;
Chaque femme a la capacité d’évoluer et de faire évoluer sa  -
propre culture. »
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L’application des L.O. 2009-2011

Au fil des ans, nous avons évolué et nous nous sommes  ▪
adaptés aux nouveaux besoins. Actuellement, des ateliers 
d’espagnol, d’éducation parentale, d’aide à domicile pour 
personnes âgées, d’estime de soi ainsi qu’un service juridique, 
psychologique et social ont été créés. Par ailleurs, pendant 
que les mères participent aux ateliers, leurs enfants ont la 
possibilité de se former, de jouer ou encore de se divertir 
dans notre « garderie ».
Un élément de changement important est que ces femmes  ▪
peuvent obtenir des bourses d’emploi afin de pouvoir entrer 
dans le monde du travail. 
En 2009, nous avons accueilli 735 femmes parmi lesquelles193  ▪
sont restées sur liste d’attente sans pouvoir participer aux 
ateliers. Cette année, à cause du changement de situation 
économique que vit notre société, il est de plus en plus 
difficile pour les femmes qui sont accueillies dans notre 
Centre d’intégrer le marché du travail. Par conséquent, nous 
devons quotidiennement faire face à des situations d’urgence 
absolue pour répondre à leurs besoins alimentaires. C’est 
pour cela que nous avons dû solliciter de l’aide auprès 

AIC Espagne : Projet Colombe
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L’application des L.O. 2009-2011

d’organismes officiels pour obtenir des vivres d’urgence que 
nous pouvons distribuer aux femmes qui participent aux 
ateliers de formation pour l’emploi ainsi qu’à leur famille.

2ème L.O. : H  « Par le biais de: 
La création et le développement de temps de parole pour  -
mettre en commun les difficultés, unir les efforts et trouver 
des solutions ;
L’éducation à un meilleur équilibre des rôles entre les  -
hommes et les femmes. »

Parmi les femmes qui se rendent au Centre Paloma, il y  ▪
a beaucoup d’immigrantes et chacun sait que ces femmes 
abandonnent leurs terres et leur famille pour, par delà 
la distance, trouver les ressources nécessaires qui leur 
permettent de survivre.  Par conséquent, elles viennent 
demander du travail et veulent apprendre les coutumes 
espagnoles pour pouvoir être engagées en tant que femmes 
de ménage.  Lors de notre atelier de cuisine, nous leur 
enseignons ces notions et grâce à la bourse d’emploi, elles 
peuvent entrer plus facilement dans le monde du travail. 
Toutefois, et même si c’est l’objectif prioritaire de l’atelier, le 
résultat obtenu est encore supérieur à nos attentes.
L’écoute active, l’espace d’accueil et l’attention personnelle  ▪
sans nécessairement une demande implicite ou explicite de 
la part des mères, la création de nouveaux liens d’amitié 
et de nouveaux réseaux humains et sociaux, ce sont là des 
éléments qui donnent vie au projet Paloma et qui orientent 
nos pas. 

3ème L.O.: «  H En renforçant:
Le travail en réseau visant la promotion de la femme ; -
Les actions de pression pour une implication responsable  -
de la société. » 
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Le Projet Paloma a été également élaboré en suivant le modèle 
du Changement Systémique, c’est-à-dire : 

Pour nous, chaque femme qui fait appel à notre Projet est  H
l’actrice de son propre changement et non pas une victime ou 
une personne ayant besoin d’une protection matriarcale. 
La réalité du contexte dans lequel nous nous trouvons a été  H
et n’a de cesse d’être analysée. Nous nous sommes toujours 
adaptées aux nouvelles circonstances.
Nous travaillons de concert avec la femme et sa famille  H
sur toutes les perspectives bio-psycho-sociales et toujours 
dans le respect de toutes les religions en apportant un 
développement spirituel. 
Nous évaluons nos activités sous tous les aspects au sens  H
transdisciplinaire : les utilisatrices, les volontaires, les 
techniques et les ressources externes avec celles que nous 
coordonnons. 
Nous travaillons en réseau avec les services sociaux  H
municipaux, les « Centros de Acogida de Mujeres 
Benacantil, Oblatas, Adoratrices » (centres d’accueil pour 
les femmes), les Centres de Santé, les Charités, la Croix 
Rouge, et « Alicante Acoge » afin d’avoir une certaine 
coordination et d’éviter ainsi d’éparpiller les ressources 
de manière à être plus efficaces. 
Au début de l’atelier, les objectifs et les résultats attendus  H
sont fixés ainsi que le budget estimé des dépenses et des 
revenus afin de conserver l’autofinancement du projet. 

En résumé, nous travaillons avec et pour le pauvre, 
nous nous adaptons continuellement aux circonstances 
qui nous entourent et nous évaluons nos activités, 
toujours inspirées par Saint Vincent de Paul, en 
gardant à l’esprit « qu’il n'y a point de charité qui ne 
soit accompagnée de justice ».  
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Depuis quelques années, à l’AIC, nous avons focalisé notre 
réflexion et nos actions sur la pauvreté des femmes et sur l’effort 
pour entrer dans un processus de Changement Systémique.
 Les deux projets précédents apportent une réponse directe aux 
pauvretés des femmes mais, à l’AIC, il y a un grand nombre 
d’autres projets qui n’ont pas les femmes comme objectif 
exclusif, même si souvent la majorité des destinataires sont des 
femmes. Chaque projet peut travailler dans le cadre des Lignes 
Opérationnelles et peut réaliser un Changement Systémique. 
Et nous sommes bien conscientes que c’est seulement en créant 
des communautés solidaires et une vraie sensibilisation de la 
société, que la situation des femmes, des pauvres et des enfants 
pourra changer.
Ci dessous voici un projet qui a pour cible des personnes âgées 
et qui a réalisé un changement important.

4 - Projet « Table du déjeuner »
( Loehne - AIC Allemagne )

Un groupe de volontaires à Loehne, petite ville en Allemagne, 
dans le diocèse de Paderborn, avait organisé un repas chaud 
pendant toute la semaine pour les personnes âgées de la 
paroisse. La cantine était près d’une école. Après quelques 
temps, le directeur de l’école informe le groupe qu’il y a des 
élèves qui n’ont pas de repas chaud pendant la journée à cause 
de la situation de leurs familles. Ces élèves se nourrissent d’un 
petit quelque chose dans un « fast food » après leurs leçons. 
Les volontaires discutent de cette demande entre elles et avec les 
destinataires, et arrivent à prendre la décision d’élargir leur projet 
en accueillant aussi les jeunes élèves, avec deux objectifs :

a) Introduction

b) Projet
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donner un repas chaud et sain aux enfants et,1. 
donner la possibilité aux personnes âgées vivant souvent 2. 
toutes seules de rencontrer régulièrement des jeunes, d’avoir 
des contacts et des échanges avec une autre génération.

Avoir un repas chaud et sain une fois pendant la journée, c’est 
un but essentiel en ce qui concerne la nourriture des enfants, 
des jeunes et également des personnes âgées. 
À côté de la nourriture saine, le projet poursuit aussi un but 
éducatif et pédagogique pour les jeunes : pendant les repas 
pris en commun avec les personnes âgées, les jeunes ont la 
possibilité de les rencontrer, d’apprendre les règles de politesse 
pendant un repas avec d’autres personnes, et d’apprendre à se 
sentir responsables envers les autres.
Cette décision réalise un vrai Changement à 180° dans le projet 
et est en lien avec les L.O. AIC qui affirment que « Chaque 
volontaire peut changer sa manière de penser et d’agir » et 
soulignent l’importance de « la création et le développement 
d’espaces d’échanges ».
L’organisation du projet avec deux groupes cibles différents a 
nécessité la coopération de différents groupes et institutions : 
la mairie, l’Église protestante et catholique, le service de santé 
de la ville, le Lions Club, l’école, les parents des enfants, les 
personnes âgées destinataires du projet.
Tous ces contacts ont beaucoup contribué à rendre le groupe 
AIC plus visible dans le village.
Les volontaires AIC (plus de 20) s’engagent à préparer des repas, 
à rechercher des financements, à maintenir tous les contacts 
nécessaires avec les institutions officielles, à être à l’écoute de 
leurs « hôtes ». Bref, elles s’engagent pour améliorer la société 
civile de leur ville.
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Ce type d’action met en œuvre la 3ème L.O. :
« Renforcer le travail en réseau, -
Exercer des actions de pression pour une implication  -
responsable de la société. »

*
Nous pouvons tirer quelques suggestions de ces projets 

pour travailler en appliquant le Changement Systémique. 
L’expérience qui ressort des trois projets que nous avons 
présentés nous aide à tirer quelques conclusions nécessaires 
pour parvenir à un Changement Systémique en appliquant les 
Lignes Opérationnelles AIC. En voici quelques exemples :

Avoir l’audace de penser à un véritable changement, à 180°, 1. 
lorsque nous entreprenons nos actions et avoir le courage de 
l’appliquer.
Analyser le problème en tenant compte de tous les éléments 2. 
pour avoir un nouveau point de vue et pouvoir introduire 
cette nouvelle approche dans le projet.

AIC-Madagascar : Projet Tsiry, lauréat 2009 du Prix de la Famille 
vincentienne pour le changement systémique
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Avoir une vision holistique complète en abordant toute une 3. 
série de besoins humains élémentaires, tant individuels que 
sociaux, spirituels et physiques et, plus particulièrement, la 
santé, l’éducation, le développement spirituel, l’emploi, etc. 
Mettre un accent particulier sur des programmes qui 4. 
permettent aux personnes d’être autonomes et s’attaquer 
plus spécifiquement aux causes qui sont à l’origine de la 
pauvreté. 
Élaborer une vision partagée par les différentes parties 5. 
engagées : les communautés de pauvres, les personnes 
intéressées, les donateurs, les Églises, les gouvernements, 
les ONG, le secteur privé, les syndicats, les médias, les 
organisations, les réseaux internationaux, etc.
Faire participer les destinataires à chaque étape du projet, 6. 
que ce soit des enfants, des jeunes, des femmes ou des 
personnes âgées.
Évaluer nos activités sous tous les aspects au sens 7. 
transdisciplinaire : les utilisatrices, les volontaires, les 
techniques et les ressources externes avec celles que nous 
coordonnons.
Au début de l’atelier, fixer les objectifs et les résultats 8. 
attendus ainsi que le budget estimé des dépenses et des 
revenus afin de conserver l’autofinancement du projet. 
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CHAPITRE II
Dans les organisations internationales, les programmes 
pour le développement des femmes ont-ils obtenu des progrès ? 

1 - La Commission sur le Statut de la Femme 

L’adoption en 1995 de la Déclaration de Pékin (Beijing) et de 
la Plateforme pour l’Action (Égalité, Développement et Paix) 
a consolidé les efforts réalisés jusqu’à présent pour surmonter 
les obstacles afin de parvenir à l’égalité homme-femme et à 
l’autonomisation des femmes. Du 1er au 12 mars 2010, lors 
de sa 54ème session, la CSW a entrepris de réviser la mise en 
œuvre de la Déclaration. 

(CSW) : Pékin + 15

L’accent a été placé sur le partage des expériences en vue de 
surmonter les derniers obstacles et de relever les nouveaux 
défis dont ceux liés aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Les États membres, les représentants d’ONG 
et les entités des Nations Unies ont participé à cette session. 

54ème session des NU sur le Statut de la Femme - NY mars 2010
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Action de pression de la part des ONG :
une réalisation importante

Très récemment, l’Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté une résolution visant à créer une nouvelle agence, 
« ONU Femmes » pour l’égalité des genres. C’est le résultat 
de quatre années d’une campagne de plaidoyer de la part des 
ONG.
Elles concentrent désormais leurs efforts à s’assurer que la 
nouvelle agence dispose des ressources humaines et financières 
nécessaires pour remplir son rôle.

En outre, de nombreuses femmes 
des quatre coins du monde se 
sont réunies au siège des Nations 
Unies, à New York. 
La CSW a été créée en 1964 par le 
Conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC) pour 
préparer les recommandations 
et les rapports du Conseil sur la 
promotion des droits de la femme. 

Ces droits ont été définis par la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies. La Convention a été ratifiée par de nombreux 
pays mais est loin d’être appliquée partout.
Les Nations Unies ont joué un rôle important pour imposer les 
droits des femmes et leur autonomisation depuis plus de soixante 
ans (CSW, CEDAW, Quatrième Conférence des Femmes) mais 
trop peu de progrès ont été constaté dans le monde. 

www.ngocsw.org/en/donations
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La déclaration du millénaire a été adoptée à l’ONU en septembre 
2000 lors d’un sommet destiné à discuter du rôle des Nations 
Unies dans le nouveau millénaire.
Elle comprend 8 objectifs assortis d’indicateurs de mesure et 
supposés être atteints en 2015 :

2 - Les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD)

réduire l’extrême pauvreté et la faim1. 
assurer l’éducation primaire pour tous2. 
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 3. 
femmes
réduire la mortalité infantile4. 
améliorer la santé maternelle5. 
combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres 6. 
maladies
préserver l’environnement7. 
mettre en place un partenariat mondial pour le 8. 
développement

www.undp.org/mdg
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Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki Moon a appelé 
les chefs d’État à assister à un sommet à New-York du 20 au 22 
septembre 2010 pour accélérer les progrès vers la réalisation 
de ces objectifs. Les ONG ont été invitées à faire entendre leurs 
voix dans des discussions sur le net pour préparer ce sommet. 
Le monde possède les connaissances et ressources nécessaires 
pour réaliser les Objectifs du Millénaire. On peut le voir grâce 
au fait qu’un certain nombre de pays ont fait des progrès 
significatifs en accroissant la scolarité dans l’enseignement 
primaire, en contrôlant les maladies telles que la malaria ou la 
tuberculose et en améliorant la santé des enfants. La mortalité 
en bas âge est passée de 12,6 millions en 1990 à 9 millions en 
2007. Mais les progrès sont entravés par la crise économique, 
la baisse de la croissance, la réduction des pays donateurs et 
le changement climatique. Ils sont particulièrement limités 
en ce qui concerne la santé des femmes : chaque jour environ 
1500 femmes meurent de complications durant la grossesse ou 
l’accouchement. La féminisation du VIH/ sida est un sujet très 
préoccupant. La violence contre les femmes est un obstacle pour 
la réalisation des objectifs et comporte des coûts économiques 
élevés et de grandes souffrances personnelles.
Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) 
a préparé un rapport contenant une évaluation approfondie 
des mesures à prendre pour faire progresser le développement 
durable et atténuer la pauvreté dans le monde et faisant 
ressortir l’interdépendance des objectifs du millénaire entre 
eux, Vous pouvez trouver ce rapport sur le site : 

Questions :
Connaissez-vous le bureau des OMD dans votre pays ? 
Êtes-vous en contact pour exercer des actions de pression ? 

www.undp.org/french/mdg
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3 - 2010 : Année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

La pauvreté limite également les choix en matière de modes de 
vie, ce qui peut entraîner l’exclusion sociale.
Animée par son principe fondamental de solidarité, l’Union 
européenne s’est associée aux États membres pour faire de 2010 
l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Ses objectifs clés sont de renforcer la prise de conscience 
du public sur ces questions et de renouveler l’engagement 
politique de l’UE et de ses États membres dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le fil conducteur de l’Année européenne 2010 est de donner voix 
aux inquiétudes des victimes de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale tout en encourageant les citoyens européens et les 
autres acteurs à s’engager sur ces questions importantes. Cette 
Année européenne cherche également à remettre en question 
les stéréotypes et les perceptions collectives liés à la pauvreté. 
En embrassant les principes européens de solidarité et de 
partenariat, l’Année 2010 lance un signal fort : il faut s’attaquer 
de front aux causes de la pauvreté afin de garantir pour chacun 
un rôle actif dans la société.

Près de 84 millions d’Européens sont 
concernés par la pauvreté : ils vivent 
dans l’insécurité et manquent de ce que 
la plupart des gens tiennent pour acquis. 
La pauvreté peut engendrer toute sorte 
de problèmes : manquer d’argent pour 
s’habiller ou se nourrir, vivre dans 
des conditions précaires et même se 
retrouver sans domicile. 
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Les organisations de la société civile et les partenaires sociaux 
s’associeront aux pays participants et à la Commission 
européenne pour organiser de nombreuses activités tout 
au long de l’année 2010. C’est ainsi que deux conférences 
européennes auront lieu, en janvier et en décembre. Par 
ailleurs, une initiative artistique sera l’occasion de rapprocher 
le monde de la création de celui des victimes de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale. De plus, des journées spéciales de formation 
offriront aux médias et aux décideurs un panorama nouveau 
de ces thématiques complexes. Des manifestations locales et 
nationales se tiendront dans chaque État membre ainsi qu’en 
Islande et en Norvège. Au nombre de ces manifestations, on 
comptera des campagnes de sensibilisation, des ateliers, ainsi 
que des séminaires d’information dans les écoles. Des films, 
magazines et autres supports d’information seront produits afin 
d’aider les communautés à prendre conscience des incidences 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Quant aux personnes 
directement concernées, elles pourront en profiter pour mieux 
s’informer de leurs droits.
Aux côtés de personnalités publiques, des personnes ayant 
vécu dans la pauvreté joueront le rôle d’ambassadeurs, ce qui 
renforcera la visibilité et la crédibilité des actions organisées 
pendant l’Année européenne, tout en incitant d’autres citoyens 
à s’impliquer.

Questions :
Les membres de votre association ont-ils participé à quelques-
unes des activités mentionnées ci-dessus ? 
Ont-ils collaboré à l’organisation d’événements au niveau local ? 
Ont-ils obtenu et diffusé le matériel d’information ?
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Déclaration de l’AIC dans le cadre de la campagne : « 2010 Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale »

MANIFESTE AIC 
à l’occasion de l’année de lutte contre la PAUVRETÉ 

Les associations AIC d’Europe ont préparé ensemble un 
manifeste illustrant l’action de l’AIC sur 3 des OMD. Il est 
destiné à être présenté aux organismes publics et privés avec 
qui nous travaillons.

En Europe, 80 millions de personnes - 17% de sa population - vivent 
en situation de pauvreté. 19 millions d’enfants risquent de 
vivre un jour dans la pauvreté.
Nous, associations nationales AIC d’Europe, plus de 100 000 
volontaires travaillant dans 12 pays, sommes directement 
concernées par la lutte contre la pauvreté et par les Objectifs 
de Développement du Millénaire.
Chaque jour, nous sommes confrontées, sur le terrain, à des 
difficultés souvent douloureuses, et nous réalisons que si 
l’implication publique continue à ce rythme, les Objectifs ne 
seront pas atteints. Nous offrons un environnement positif 
aux personnes en situation de pauvreté, en les associant à 
leur propre reconquête d’autonomie, et en travaillant avec 
elles pour qu’elles trouvent en elles l’auto-estime nécessaire 
pour avancer dans la vie.



24

L’application des L.O. 2009-2011

ODM 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim 
L’AIC s’engage, grâce à une aide d’abord purement alimentaire, 
à entraîner les personnes dans des activités d’insertion sociale.

AIC ITALIE ●
Ville : deux centres existent à Biella et Cossato (Piémont).  
Deux autres s’ouvriront prochainement à Avigliano (Potenza) 
et Candelo (Piémont).
Nom : “ Empori ” (“ Centre d’aide alimentaire ”)
Description : L’objectif est de profiter des obligations légales 
des supermarchés pour satisfaire les besoins en aliments 
frais et nutritifs de familles pauvres. Grâce à un réseau 
d’organisations sociales, comme l’AIC, la nourriture est récoltée 
dans les supermarchés et redistribuée aux plus vulnérables, 
suivant les mêmes critères. L’AIC joue un rôle important 
dans les « centre d’écoute » où les familles sont évaluées et 
accompagnées tout au long de l’année.

AIC UKRAINE ●
Ville :  Kharkov
Nom : Soutien aux enfants des rues
Description : En collaboration avec des professionnels du De 
Paul Trust, les volontaires AIC parcourent en bus les différents 
endroits de la ville où vivent habituellement les enfants des rues. 
Ils leur apportent nourriture et soins médicaux si nécessaire. 
Après un certain temps,  ils tentent de gagner leur confiance et 
de les amener au centre où leur sont proposées des activités.

Ci-dessous, L’AIC présente quelques exemples 
de projets, bonnes pratiques et résultats en Europe.
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ODM 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous :
Les actions de l’AIC visent à compléter l’éducation 
officielle par un accompagnement personnel permettant 
à chaque enfant de se remettre debout et de se projeter 
dans le futur avec espérance.

AIC ESPAGNE ●
Ville : Bilbao, Biscaye
Nom : “Cultura y Ocio Infantil” (Culture et Loisirs 
pour Enfants”)
Description : L’objectif est d’apporter un soutien à 35 
enfants de 2 à 12 ans vivant dans des familles en situation 
précaire (conflits, drogues, faibles revenus, chômage, 
alcool) qui risquent l’exclusion sociale. Afin que ces enfants 
connaissent un développement humain, intellectuel 
et physique complet, ils reçoivent un soutien affectif et 
scolaire, leur auto-estime est encouragée et ils prennent 
part à des activités en plein air et extrascolaires.

AIC UKRAINE ●
Ville : Stara Krasnoshora (Bukowina)
Nom : Enfants souriants
Description : Dans ce petit village, les volontaires ont 
constitué 2 groupes pour soutenir les enfants de l’école 
primaire dont les parents sont alcooliques. Au cours de 
réunions régulières, les volontaires tentent de rendre 
les enfants plus forts face à leurs situations familiales 
difficiles et ils suivent une sorte de programme de 
prévention à l’alcool pour éviter une future dépendance.
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ODM 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes • L’AIC offre un soutien 
concret aux femmes afin qu’elles deviennent autonomes et 
sortent de la dépendance.

AIC FRANCE ●
Ville : Bordeaux
Nom : Ateliers d’informatique
Description : L’objectif est de donner aux femmes en situation 
précaire l’opportunité de se former en informatique.

AIC ALLEMAGNE ●
Ville : Mannheim (Rheinland – Pfalz)
Nom : Frauenoase Mannheim (Oasis pour femmes)
Description : L’organisation de repas communs pour tous les 
sans abri devenant de plus en plus difficile à cause des agressions 
verbales des hommes vis-à-vis des femmes, les volontaires CKD 
ont décidé de fonder un nouveau projet : « l’Oasis pour femmes ». 
Elles ont loué un appartement réservé aux femmes uniquement. 
Chaque jour entre 18 et 25 femmes s’y retrouvent pour préparer 
un repas ensemble. Elles peuvent aussi recevoir des services et 
conseils de professionnels pour leurs problèmes personnels.

L’AIC est un réseau mondial regroupant 200 000 femmes 
volontaires organisées en équipes locales et associations 
nationales dans 52 pays.
Notre action se matérialise par des projets concrets 
de proximité, individuels ou collectifs – nous en 
répertorions plus de 16.000 actuellement – qui couvrent 
tant la subsistance que la santé, l’éducation, la formation 
ou encore la violence envers les femmes.

AIC, Rampe des Ardennais, 23, 1348 Louvain la Neuve, 
Belgique

www.aic-international.org - info@aic-international.org
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Voici un décalogue sur la dignité inviolable de la femme prononcé 
au cours d’un discours sur la femme par le Pape Benoît XVI (le 
9 février 2008).

L’homme et la femme sont égaux dans la dignité. Ils 1. 
sont appelés à être unis dans la diversité, la spécificité, 
la réciprocité, la complémentarité, la collaboration et la 
communion.
Cette unité-dualité de l’homme et de la femme se base sur le 2. 
fondement de la dignité de toute personne, créée à l’image et 
à la ressemblance de Dieu qui « les créa homme et femme », 
pouvons-nous lire dans la Bible. 
Cette unité-dualité évite ainsi aussi bien une uniformité 3. 
indistincte et une égalité aplatie et appauvrie qu’une 
différence abyssale et conflictuelle.
Par conséquent, lorsque l’homme et la femme prétendent 4. 
être autonomes et entièrement autosuffisants, ils risquent 
de s’enfermer dans une autoréalisation nocive, utopique 
voire même agressive.
Prétendre éliminer, voiler, ou confondre les différences 5. 
sexuelles inscrites dans la nature humaine est contraire au 
dessein du Créateur et à la vérité.
La mentalité machiste ignore la nouveauté du christianisme. 6. 
Rien n’est plus contraire à la foi chrétienne et à la religion 
que la marginalisation de la femme.

1. Décalogue sur la dignité de la femme

CHAPITRE III
Si l’homme et la femme ont été créés égaux en dignité, 
pourquoi la femme est-elle si fréquemment sujette à la 
discrimination ? 
Réfléchissons à la lumière de la foi.
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Par conséquent, il faut absolument rejeter et condamner les 7. 
actes de violence, les mauvais traitements et l’exploitation 
de la femme. La société, pour résoudre ce fléau dramatique, 
doit trouver les causes qui en sont à l’origine. 
Ainsi, l’Église et les chrétiens se doivent de promouvoir 8. 
partout les droits inaliénables de la femme et de sa dignité 
sacrée. Ils doivent contribuer à l’éradication de la violence 
commise envers le genre féminin pour le seul fait d’être 
femme.
Dieu confie à la femme et à l’homme, une vocation et une 9. 
mission particulières comme, par exemple, au sein d’une 
famille où les fonctions d’époux et d’épouse, de père et de 
mère sont toujours nécessaires.
La société et l’Église ont besoin de la femme en tant que 10. 
telle. Ils requièrent sa collaboration indispensable et 
précieuse pour parvenir à un présent et à un avenir meilleur 
en valorisant le « génie de la femme ». 

Merci aux femmes d’être des femmes. Le monde et l’Église ont 
besoin de vous.  

Jesús de las Heras Muela
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Analyse du document « Lettre aux Évêques de l’Église Catholique sur 
la collaboration de l’homme et de la femme dans l’Église et dans le 
monde ». (Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 31 mai 2004).
Nous souhaitons présenter quelques idées de cette lettre 
puisqu’elle va devenir un instrument précieux pour défendre la 
femme (et l’homme) dans sa (leur) dignité et ses (leurs) valeurs 
fondamentales. 
Cette lettre montre l’opinion de ceux qui radicalisent la distinction 
entre le sexe (qui explique les différences physiques entre l’homme 
et la femme) et le genre (qui provient de la culture et explique 
que la société établit une distinction entre le rôle masculin et 
le rôle féminin). Cette distinction naît de l’effort d’outrepasser 
la suprématie d’un sexe sur l’autre en diminuant l’importance 
du physique (le sexe) et en augmentant l’importance du culturel 
(le genre). C’est seulement ainsi que nous parviendrions à une 
équivalence totale entre l’homme et la femme.

2. Égaux dans la dignité

Dans les récits du livre de la Genèse concernant la création, 
nous découvrons que l’humanité, selon le projet de Dieu, « est 
articulée par la relation entre le masculin et le féminin. C’est 
cette humanité sexuée (tant l’homme que la femme) qui est 
explicitement déclarée image de Dieu ».

L’homme et la femme sont appelés non seulement à exister 
« l’un à côté de l’autre » mais aussi à exister « l’un pour 
l’autre ». Ainsi, ils reflètent l’image d’un Dieu trinitaire où 
les divinités vivent dans une intime communion d’amour. 
« Il faut d’abord souligner le caractère personnel de l’être humain ». 
Cela vaut autant pour l’homme que pour la femme, sans aucune 
différence entre les deux : « ils ont la même dignité, le même 
courage ». De plus, nous devons considérer « l’importance et 
le sens de la différence des genres comme une réalité inscrite 
profondément en l’homme et en la femme ».
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Il semble que Saint Paul dit que « dans le Christ », il n’y a 
plus de différence entre l’homme et la femme. « Il veut plutôt 
dire ceci : dans le Christ, la rivalité, l’inimitié, la violence, 
qui défiguraient la relation entre l’homme et la femme, sont 
surmontables et surmontées ». « À partir de là, s’ouvrent de 
nouvelles perspectives pour une compréhension plus profonde 
de la dignité de la femme et de son rôle dans la société humaine 
et dans l’Église ».   
Le « génie de la femme » (une expression utilisée à de nombreuses 
occasions par Jean-Paul II) joue un rôle primordial au sein de 
la famille et, par conséquent, dans toute la société. Selon cette 
lettre, les membres de la famille « apprennent à aimer en étant 
aimés gratuitement; ils apprennent le respect de toute autre 
personne en étant respectés; ils apprennent à connaître le visage 
de Dieu en en recevant la première révélation d’un père et d’une 
mère pleins d’attentions ». 
Dans le même temps, la femme est appelée à exercer sa fonction 
dans le monde du travail et de l’organisation sociale, avec 
sa spécificité féminine. Nous pouvons lire ce qui suit: « Cela 
implique aussi que les femmes soient présentes dans le monde 
du travail et dans les instances de la société, et qu’elles aient 
accès à des postes à responsabilité qui leur donnent la possibilité 
d’inspirer les politiques des nations et de promouvoir des solutions 
nouvelles pour les problèmes économiques et sociaux ». 
Par conséquent, si les femmes ont besoin ou désirent effectuer 
d’autres tâches de travail, elles « pourront le faire avec des 
horaires adaptés, sans être mises devant le choix de sacrifier leur 
vie de famille ou d’être soumises quotidiennement au stress, ce 
qui ne favorise ni l’équilibre personnel, ni l’harmonie familiale ».   



31

L’application des L.O. 2009-2011

En d’autres termes, le document ne prétend pas laisser de 
côté la lutte des femmes pour leurs droits qui, au fil du temps, 
n’ont pas été respectés. Ce qu’il faut trouver, c’est le moyen 
approprié de concentrer cet effort de défense et de promotion 
des femmes. 
Le document analyse également « l’actualité des valeurs 
féminines dans la vie de l’Église ». Plus particulièrement, la 
« puissance de l’amour », un amour qui, dans son apparente 
faiblesse, est capable de vaincre, de triompher sur la méchanceté, 
sur le péché et sur le monde. 
« Ainsi, les femmes ont un rôle de la plus grande importance 
dans la vie de l’Église, en contribuant de manière unique à 
manifester le vrai visage de l’Église, épouse du Christ et mère 
des croyants ». 
La lecture de cette lettre, à l’instar de tout document de l’Église, 
donne matière à réflexion grâce au don de la foi. Il ne fait aucun 
doute qu’il s’agit de vérités universelles, accessibles à tous les 
hommes et à toutes les femmes de bonne volonté.

Fiches Spirituelles 2010-2011 
« Laissons-nous quider par Ste Louise,

Animatrice des 1ères confréries de la charité »
A la suite de l’année jubilaire, le Bureau Exécutif a décidé 
d’approfondir la vie de Sainte Louise de Marillac.
Les fiches spirituelles seront mises à votre disposition, 
au fur et à mesure, sur le site www.aic-international.org.
Merci à Maru Magallanes et à Marla Barros qui ont 
élaboré ces fiches à partir d’une conférence donnée par Sr 
Elisabeth Charpit, fdc. Merci aussi à tous les traducteurs.  

*
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Association Internationale des 
Charités

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.
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