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PROGRAMME 
 
Dimanche 22 février 2009 
 
09.00  Séance inaugurale 

- Ouverture de l’Assemblée    M. Costa, Présidente Internationale AIC  
- Mot de bienvenue       L. Ferráez de Cámara, Présidente AIC 

Mexique  
- Présentation des délégations   Agnès Dandois, Secrétaire générale AIC 
- Introduction au thème de l’Assemblée  M. Costa, Présidente Internationale AIC 

 
10.30 «Les 10 semences du Changement Systémique dans la vie et l’œuvre de Saint 

Vincent»            Père R. Maloney, CM, Président de la Commission pour le Changement Systémique 
 
11.30 Avancées de la Commission pour le Changement Systémique     P.   Palacios de Nava     

Membre de la Commission pour le Changement Systémique, Responsable AIC des contacts avec la Famille 
Vincentienne 

 
12.30 Eucharistie 
 
15.30  «Lignes Opérationnelles AIC : un pas de plus grâce à l'expérience systémique»  1ère 

partie                               Nicola Foroni, facilitateur 
   
 
Lundi 23 février 2009  
 
09.00 Respiration Spirituelle 
     
09.15 «Lignes Opérationnelles AIC : un pas de plus grâce à l'expérience systémique»  2ème 
partie                                        Nicola Foroni, faciliteur 
 
12.30 Eucharistie  
 
15.30 «Lignes Opérationnelles AIC : un pas de plus grâce à l'expérience systémique» 3ème 
partie                           Nicola Foroni, faciliteur 
 
En soirée : Présentation des projets des associations 
 
 
Mardi 24 février 2009 
 
09.00 Respiration Spirituelle 
       
09.15 Réunion des Présidentes des associations AIC – 1ère partie 

 
14.15 Pèlerinage à la Basilique Notre-Dame de Guadeloupe 
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Mercredi 25 février 2009 
 
09.00 Respiration Spirituelle 
      
09.15 Réunion des Présidentes des associations AIC – 2ème partie 
 
12.30 Eucharistie 
 
15.30 Assemblée statutaire 

- Présentation du rapport financier 
- Admission et démission d’associations  
- Élections du Bureau exécutif 

 
 
En soirée : Réunion des associations par continent 
 
 

___ 
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22 février 2009 
 
 

DISCOURS D’INTRODUCTION 
 

Marina Costa 
Présidente internationale 

  
 
Chères volontaires, chères Sœurs, chers Pères et amis, bienvenue à Mexico pour notre 
Assemblée internationale: 
 
L’AIC 2009: «Changer le Monde… les femmes le peuvent» 
 
Merci à tous et à toutes d’être ici présents, prêts à partager vos expériences et réflexions et 
à assumer vos responsabilités dans un moment si difficile pour notre monde, pour la société 
et encore plus pour les pauvres dont nous voulons que la situation et les souffrances soient 
au centre de nos travaux.  
 
Au nom de toute l’AIC, je remercie la Présidente nationale de l’AIC Mexique, Ligia Ferraez 
car c’est grâce à son soutien précieux et à sa disponibilité que l’Assemblée internationale a 
pu être organisée ici.  
 
À travers le thème choisi pour notre Assemblée, nous voudrions continuer à développer la 
réflexion que nous avons amorcée lors de l’Assemblée de Rome en 2007: “Femmes et 
Pauvreté dans la diversité des cultures”. Pendant cette Assemblée, nous avons entendu de 
nombreux témoignages concrets de volontaires qui étaient en train de vivre personnellement 
de graves situations de pauvreté et de discrimination.  
 
Dans les expériences relatées, nous avons vu que les femmes vivent souvent dans des 
situations de pauvreté parce qu’elles sont les victimes d’inégalités évidentes et qu’elles 
souffrent de diverses discriminations causées souvent par les cultures locales. De ce point 
de vue, les volontaires jouent un rôle important pour créer des conditions favorables à un 
changement de situation. 
  
Au bout de quatre jours de travail, la relation entre femmes, pauvreté et cultures locales est 
apparue clairement et les nouvelles LIGNES OPÉRATIONNELLES ont été définies: 
  
RENFORCER NOS RÉPONSES À LA PAUVRETÉ DES FEMMES 
 

1. Renforcer leur engagement pour répondre aux pauvretés des femmes  
2. Accompagner les femmes à une prise de «responsabilité personnelle» 
3. Responsabiliser la société tout entière 

 
Le suivi de l’Assemblée dans les associations et les contacts avec différents groupes nous 
ont incitées à poursuivre la réflexion sur quelques questions:  
 

- Comment nous interpellent les souffrances liées à la situation de pauvreté et 
d’inégalité chez les femmes? Souffrances que nous, les volontaires, partageons à 
travers l’écoute, l’accompagnement et l’empathie.  

- Comment pouvons-nous parvenir à une bonne application des Lignes pour que la 
pauvreté des femmes devienne le point de départ d’un véritable changement social 
par le biais de l’implication responsable des femmes, qu’elles soient destinataires ou 
volontaires? 
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Comme nous l’avons déjà dit lors de l’Assemblée de 2007, nous sommes convaincues 
qu’une aide  importante pour réaliser ce changement peut venir de la méthodologie du:    
CHANGEMENT SYSTÉMIQUE 
 
Un processus que nous a proposé la Famille Vincentienne qui, devant l’augmentation 
continue des pauvretés, a décidé de mettre sur pied une Commission composée de 
membres des diverses branches de la Famille. Cette Commission a étudié le problème et 
analysé quelques projets qui étaient parvenus à un véritable changement de la réalité en 
nous proposant cette nouvelle voie.  
 
Les Lignes Opérationnelles et le Changement Systémique interagissent et s’enrichissent 
mutuellement :  
 

- Les Lignes Opérationnelles proposent des pistes pour transformer les situations de 
pauvreté et peuvent nous aider à mettre en pratique le Changement Systémique en 
l’appliquant à nos actions.   

- Parallèlement, la méthode du Changement Systémique peut faciliter l’application des 
Lignes Opérationnelles, les rendre plus vivantes et dynamiques, et nous motiver à 
réaliser des actions de véritable transformation à travers le changement de tout un 
système.  

 
Les rapports d’activités des pays et les communications qui sont parvenus à l’AIC au cours 
de ces deux dernières années nous montrent clairement que les groupes AIC travaillent 
beaucoup pour mettre en pratique les Lignes et se familiariser avec la méthode du 
Changement Systémique.  Dans ce cadre, je voudrais signaler quelques actions qui me 
paraissent intéressantes et qui peuvent nous donner des idées, même si je suis sûre que 
chacune d’entre vous en connaît beaucoup plus dans son association: 
 
Certains groupes, motivés par la formation spécifique reçue lors de l’Assemblée de 2007, 
par  les Cahiers de formation et par le lancement du Prix AIC pour les projets de microcrédit, 
de mutuelles de santé et de coopératives : 
 

• Ont réalisé des projets de microcrédit et de coopératives pour soutenir les femmes 
qui n’ont pas accès au crédit bancaire et qui, dans certains cas, comme en Afrique, 
sont victimes de discrimination et de mauvais traitements parce ce qu’elles sont 
veuves. Dans ces projets, les volontaires forment simultanément les femmes à la 
gestion financière et technique, à l’organisation d’activités et les incitent à découvrir 
que chacune peut trouver en elle les ressources pour construire son projet de 
vie, comme l’indique la seconde Ligne Opérationnelle. 

 
• D’autres groupes ont promu des projets de mutuelles de santé dans lesquels les 

volontaires ont travaillé avec les mères célibataires, veuves ou abandonnées qui 
n’ont droit à aucune prestation médicale ni sociale. Faire partie d’une mutuelle de 
santé aide ces femmes à passer de la survie à une vision à long terme. Elles 
participent ainsi depuis le début à la création de la mutuelle en donnant une 
cotisation mensuelle, en se formant à la prévention et montrent ainsi de façon très 
claire que tout changement doit venir de la personne et de la prise de 
conscience de sa situation. 

 
• Ces projets, et d’autres encore, que vous présenterez demain soir, sont le fruit de la 

motivation de beaucoup de groupes vincentiens de renforcer leurs réponses à la 
pauvreté des femmes et de favoriser le changement, comme le suggère la 
première Ligne. Beaucoup de ces activités des groupes AIC (ateliers, dispensaires, 
vestiaires, accueil des sans abris, clubs pour les personnes âgées ou celles qui 
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souffrent de troubles psychiques) constituent des espaces privilégiés 
d’accompagnement des personnes et des lieux de socialisation formidables dans 
lesquels les relations, les liens interpersonnels se créent et s’enrichissent grâce à la 
convivialité, à l’attention et à l’empathie offertes par les volontaires. Ces espaces 
d’échange permettent aux participantes d’avoir à nouveau une bonne image d’elles-
mêmes, de parler librement, de faciliter l’amitié et de reconstruire le lien social. Ces 
attitudes incitent les personnes à partager leurs problèmes, unir leurs efforts et 
trouver des solutions. 

 
• J’aimerais aussi signaler un projet centré sur les valeurs qui soutiennent l’action de 

l’AIC comme on peut le voir dans les Lignes Opérationnelles (respect, dignité des 
femmes, solidarité entre femmes, renforcer le sens de la famille, formation 
spirituelle). C’est un projet qui essaie de faire en sorte que les familles soient saines 
et vivent dans des communautés saines. Il tente d’inclure et d’y engager la famille 
entière en tenant compte de tous les membres et de tous les systèmes qui 
interagissent avec la famille, en renforçant les capacités et les liens.  

 
• Un point intéressant que nous pouvons lire dans les rapports de tous ces projets est 

l’importance de la formation des volontaires pour accueillir, servir, et écouter les 
personnes en difficulté. En effet, elle est essentielle pour pouvoir y parvenir. Les 
Lignes stipulent que chaque bénévole peut contribuer à la création des conditions 
favorables pour le développement des femmes. L’expérience des groupes montre 
que c’est une grande responsabilité pour laquelle il est demandé à chaque bénévole 
de suivre une formation permanente et spécifique pour pouvoir accompagner les 
personnes sur ce chemin.  

 
• Dans le cadre de la troisième Ligne qui nous invite à “Responsabiliser toute la 

société pour la promotion des femmes”, nous avons pu constater que le nombre 
d’associations qui travaillent en réseau ou en partenariat avec des institutions 
publiques est en augmentation constante de même que la qualité de la collaboration.   

 
• Il me paraît très motivant de signaler qu’une association a été choisie comme 

collaboratrice  du Ministère de l’Éducation de son pays pour la réforme de l’éducation 
préscolaire. Ils disent qu’ils ont choisi le groupe AIC pour: 

 l’efficacité de ses projets qui mettent sur pied des techniques pédagogiques 
alternatives de développement de l’éducation informelle.  

 pour sa capacité à travailler en réseau avec les autres acteurs du 
développement.  

   
C’est un vrai Changement Systémique, un virage à 180° degrés, qui implique le 
système de la société: ce n’est pas nous qui supplions d’être prises en compte et de 
pouvoir participer mais les acteurs publics qui nous choisissent pour les compétences 
et l’innovation de notre service. 

 
• Un autre exemple motivant pour impliquer la société, de façon responsable est 

l’organisation en septembre du “Premier Forum Social" par l’AIC Paraguay. Ce 
groupe a invité les autorités qui venaient d’entrer en fonction ainsi que les secteurs 
publics et privés de la société en relation avec le travail social.   
L’objectif du Forum : «Découvrir la pauvreté et ses causes et les résoudre à partir de 
notre réalité sociale et culturelle par le biais du Changement Systémique». La 
première dame du pays et des représentants de divers ministères y ont participé; ils 
ont formé une équipe de coordination avec les représentants de tous les secteurs de 
la société qui proposent de travailler en utilisant le Changement Systémique afin de 
retrouver les valeurs morales, humaines et chrétiennes de la société paraguayenne. 
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Les rapports nous montrent que beaucoup de pays ont approfondi le Changement 
Systémique par le biais de séminaires et de réunions spécifiques et que d’autres ont 
participé à des réunions de la Famille Vincentienne sur le même thème. En effet, en 
appliquant les Lignes Opérationnelles de l’AIC dans tous ces projets, nous pouvons mettre 
sur pied des stratégies signalées par la Commission du Changement Systémique. 
 
Cependant, nous sommes bien conscientes aussi que beaucoup de volontaires éprouvent 
toujours des difficultés à comprendre comment appliquer la méthode du Changement 
Systémique à leur réalité et à leurs actions concrètes. Notre défi est donc d’approfondir le 
suivi de l’application des Lignes Opérationnelles en tenant compte de la valeur ajoutée que 
peut nous apporter la méthode du Changement Systémique. 
 
L’objectif de notre travail de ces jours-ci est de comprendre comment cette méthode du 
Changement Systémique peut nous aider à appliquer les Lignes Opérationnelles grâce à des 
outils concrets afin de parvenir à un changement social et de nous donner la motivation, les 
capacités et les moyens de le faire.  
 
La méthodologie que nous allons utiliser ne sera pas une méthode théorique ou intellectuelle 
mais une méthode concrète, que nous allons créer ensemble et  que nous développerons à 
l’aide des expériences vécues par nous toutes. Un séminaire est une recherche commune 
qui s’enrichit par la contribution de tous les participants et pas seulement par l’apport des 
intervenants.  
 
Comme vous le savez, un séminaire pour les conseillers et les responsables laïcs de la 
Famille Vincentienne d’Amérique latine s’est tenu ici même ces derniers jours. L’objectif était 
de former les personnes qui pourraient devenir des formateurs du Changement Systémique. 
Certaines d’entre vous y ont participé et elles pourront enrichir notre travail grâce à ce 
qu’elles ont appris et intériorisé ces derniers jours. 
 
L’Assemblée de l’AIC a été organisée en continuité avec ce séminaire pour souligner la 
complémentarité des deux événements et offrir ainsi une formation plus complète. 
 
En effet, nous savons que nous faisons toutes partie de multiples systèmes, dont le système 
AIC et le système de la Famille Vincentienne. Nous sommes conscientes que chacune de 
nous a sa part de responsabilité dans la dynamique générale et dans la corrélation des 
systèmes. Ces deux événements, l’un à la suite de l’autre, nous permettent de mieux 
approcher les multiples liens créés entre les différentes parties de ces systèmes et de 
développer la richesse de notre collaboration. 
 
D’autres rencontres AIC seront organisées à la suite de séminaires de la Famille 
Vincentienne sur le Changement Systémique. L’une d’elles aura lieu au mois de juillet, à 
Yaoundé, au Cameroun, pour les associations d’Afrique et au mois de novembre, à  
Bangkok, en Thaïlande, pour l’Asie. 
 
Je voudrais à présent remercier toutes les amies qui ont préparé cette réunion: merci à la 
Présidente nationale de l’AIC Mexique, Lili Ferráez, pour son soutien précieux et  sa 
disponibilité. C’est grâce à elle si l’Assemblée se tient ici aujourd’hui. 
 
Merci également aux membres du Bureau exécutif, María Eugenia Magallanes y Lourdes 
Mavy Cortés qui, grâce au soutien très précieux d’Alicia Duhne et de nombreuses équipes 
de volontaires de l’AIC Mexique, ont fait un travail admirable en tant que responsables de 
l’organisation et de la logistique: nous les remercions pour leur engagement, leur esprit de 
collaboration, et leur créativité dans la préparation de cette Assemblée.  
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Merci aussi aux membres du Secrétariat international pour leur engagement à accomplir tout 
le travail additionnel que comporte une Assemblée internationale. Elles l’ont fait avec 
compétence et efficacité et, grâce à leur grande générosité, elles ont surmonté les difficultés 
inhérentes à l’organisation d’une telle Assemblée. 
 
Merci aux responsables du séminaire de la Famille Vincentienne, au Père Silvestre Sanchez, 
au Père Adrian Acosta et au Visiteur provincial le Père Silviano Calderón, qui nous ont 
permis d’unir nos efforts et nous ont beaucoup soutenu dans l’organisation de notre 
Assemblée.   
 
Les travaux concrets de l’Assemblée AIC 2009 vont à présent commencer par un moment 
fort de spiritualité vincentienne qui nous donnera l’occasion d’asseoir notre travail sur les 
racines de notre mission et sur la vision de notre fondateur.  
Le Père Robert Maloney, Président de la Commission sur le Changement Systémique nous 
parlera des:  
 
«Dix semences de Changement Systémique dans la vie et les œuvres de Saint Vincent de 
Paul» 
 
Ensuite, Patricia de Nava, une ancienne Présidente internationale de l’AIC, membre de la 
Commission internationale pour le Changement Systémique et Responsable des relations 
avec la Famille Vincentienne nous parlera des  
 

«Avancées dans la méthode du Changement Systémique» 
 
et nous présentera des outils concrets qui peuvent nous aider dans le travail.   
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DIX SEMENCES DE CHANGEMENT SYSTÉMIQUE 
DANS LA VIE ET LES OEUVRES DE ST. VINCENT 

Père Robert Maloney, C.M. 
Président de la Commission Internationale pour le Changement Systémique 

 
Le concept de «Changement Systémique» est moderne. Il était inconnu de St 

Vincent et de ses contemporains. Comme nous aujourd'hui, Vincent a accepté comme un 
don, et parfois comme don de Dieu, la plupart des structures existantes. Elles étaient comme 
l'air qu'il respirait. Pour la plupart, il les a simplement prises comme allant de soi. Vincent est 
né et est mort dans une société hiérarchisée, avec une monarchie, la noblesse, le clergé et 
le tiers état. Il n'aurait jamais rêvé de changer radicalement ces structures, comme l’a fait la 
France révolutionnaire 150 ans plus tard. 
 
 Mais, dans le contexte de son temps, Vincent a exprimé beaucoup d'idées liées au 
Changement Systémique. Il est utile que nous examinions ces pensées séminales, 
puisqu'elles nous aident à situer une mentalité systémique de changement dans la 
spiritualité de la Famille Vincentienne aujourd'hui. Ainsi, permettez que j’intitule ces brèves 
réflexions ainsi : «Dix semences de Changement Systémique dans la vie et les œuvres de St 
Vincent.» Je donnerai un nom à chacune des semences, utilisant la terminologie trouvée 
dans des projets systémiques de changement aujourd'hui. On pourrait faire de même par 
rapport à la vie et aux œuvres de Louise de Marillac, de Frederick Ozanam, et d'autres héros 
de la Famille Vincentienne. 

 
1. “Amour affectif et effectif”  en changeant les structures sociales  

 
La phrase que Vincent a répétée maintes et maintes fois, est que notre amour doit 

être à la fois «affectif et effectif». Il dit, par exemple, que l'amour d'une fille de la charité est 
non seulement tendre, mais également efficace, car elle sert concrètement le pauvre.  
Aujourd'hui, nous sommes conscients que le péché n’affecte pas uniquement les individus; il 
affecte aussi profondément les structures sociales. Il s’incarne dans les lois injustes, les 
rapports économiques fondés sur le pouvoir et la force, les traités injustes, les frontières 
artificielles, les gouvernements, et les nombreuses embûches subtiles qui font obstacle aux 
relations harmonieuses dans la société. Certaines de ces structures sociales injustes 
maintiennent les pauvres dans la pauvreté.  
 

La parabole du bon Samaritain tirée de l’Évangile de Saint Luc met en scène le 
principe que l'amour de Dieu se manifeste dans l'amour du prochain. Mais aujourd'hui nous 
reconnaissons de plus en plus que l'amour efficace implique non seulement de soigner les 
blessures de la victime et de verser de l'huile sur elle, mais également de veiller à ce que la 
route qui mène de Jérusalem à Jéricho soit sûre pour tous dans l'avenir. 
 
2. Évangélisation en paroles et en actions  évangélisation intégrale: témoignage, 
prédication et promotion humaine  

 
Vincent était profondément convaincu que nos paroles et nos actes devaient nous 

stimuler mutuellement. Le témoin authentifie les mots. Ce que nous disons est crédible 
seulement si nos actions le corroborent. En d'autres termes, Vincent considère que le 
témoignage, le service, la prédication et l’enseignement sont complémentaires et s’intègrent 
dans  le  processus d'évangélisation.  
Aujourd'hui, l'unité entre le témoignage, l’évangélisation et la promotion humaine qui font 
partie intégrante du charisme Vincentien est l’un des points d’insistance de la doctrine 
sociale de l’Église. Agissez d’abord et enseignez ensuite. C’est la règle de St Vincent pour 
une évangélisation effective. 
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3. “Spirituellement et corporellement”  service holistique  
 

St Vincent a aimé dire que nous servons le «pauvre, spirituellement et 
corporellement.» ; Il a employé cette expression en parlant aux trois principaux groupes qu'il 
a fondés: les Confréries de la charité, la Congrégation de la mission, et les Filles de la 
charité. Il dit aux Filles de la charité qu'elles devraient tendre à répondre non seulement aux 
besoins corporels, mais partager également leur foi avec les pauvres par leur témoignage et 
leurs paroles. Et il avertit les membres de la Congrégation de la mission qu'ils ne devraient 
pas penser à leur mission en termes exclusivement spirituels. En revanche, ils devraient 
aussi s'occuper des malades, des enfants abandonnés, des aliénés, même les plus 
abandonnés. 
 
  Ainsi, Vincent encourageait ses disciples à examiner tous les aspects de la vie des 
pauvres afin de discerner quels étaient leurs besoins les plus urgents: alimentation, soins de 
santé, éducation, possibilités d'emploi, et attention spirituelle. Il prenait en compte la 
personne dans sa totalité  

 
4. Voir le Christ sous les traits du pauvre  qualité 

 
  Vincent voulait que la qualité, la compétence, la gentillesse et le respect caractérisent 
le service offert dans le cadre d’un projet. Il a insisté sur le fait qu’il fallait que non seulement 
nous réalisions de bonnes œuvres, mais également que nous le fassions bien, avec les 
ressources adéquates et, en même temps, avec affection et soin. 

Pour encourager le service de qualité, il est revenu à plusieurs reprises sur la vision 
fondamentale qui a inspiré sa vie et son œuvre: voir le Christ dans la personne des pauvres. 
Il le disait avec éloquence aux Filles de la charité: «C'est ce qui vous oblige à servir les 
pauvres avec respect, comme vos maîtres, et avec dévotion: ils représentent pour vous la 
personne de Notre Seigneur, qui a dit: Je considérerai comme fait à moi ce que vous aurez 
fait aux plus petits d’entre les miens. '» 
 
5. “Châtillon”  organisation  
 

Quand il a regroupé pour la première fois les femmes qui devaient former la 
«confrérie de la Charité» à Châtillon-des-Dombes, en novembre 1617, Vincent a énoncé, 
dans la règle qu'il avait élaborée pour elles, que les pauvres souffrent parfois davantage d'un 
manque «d’ordre» dans l'aide qui leur était apportée plutôt que d'un manque de personnes 
charitables qui veulent aider.  

Ainsi, il les a organisées. Il a cru que la charité bien intentionnée doit également être 
bien organisée, en ce sens qu'elle doit être prévue et exécutée avec précision et soin. 
Vincent était un planificateur et un organisateur précis. C'était l'un de ses plus grands dons. 
Cela a contribué à l’efficacité de ses œuvres.  
 
6. Contrats et règlement  de solides fondations comme fondement du développement 
durable 
 
  Durant sa vie, Vincent a négocié des contrats dans le détail et a écrit des règlements 
précis lorsqu’il installait tous les groupes qu'il a fondés. Il a voulu que ces groupes soient 
fermement établis de sorte que leur service se réalise dans la durée. Les contrats ont prévu 
la stabilité financière des groupes. Les règles ont mis en place la structure et ont décrit le 
charisme et l'esprit des groupes qu'il a fondés. Les contrats et les règles ont joué un rôle 
fondamental en protégeant ces groupes dans le futur. Il est utile de remarquer que Vincent 
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n'a vu aucun conflit entre faire confiance à la Providence divine et prévoir le futur au moyen 
de fondements financiers solides et en mettant en place des structures qui assureraient ses 
projets dans la durée. 
 
7. Simplicité  transparence  
 

Vincent nous indique à plusieurs reprises que les pauvres sont attirés par ceux qui 
parlent et vivent simplement, qui sont transparents dans ce qu'ils disent et font. C'est 
également l'un des aspects fondamentaux des projets de Changement Systémique réussis: 
leurs responsables ont développé la capacité d'écouter les pauvres, de parler avec eux 
simplement et d'une manière transparente, et de les faire participer au projet à chaque 
étape, du discernement initial des besoins, à la prévision du projet, à sa mise en œuvre, et à 
l'évaluation et de procéder aux ajustements d'une manière continue. 
 
8. Petites écoles  éducation et formation professionnelle  
 

Vincent et Louise de Marillac étaient profondément engagés dans l'éducation et la 
formation des pauvres, particulièrement les jeunes, de sorte qu'ils puissent avoir les 
qualifications nécessaires pour travailler. C’est pour cette raison, avec l'appui de Vincent, 
que Louise a fondé les «petites écoles» et a assuré l'instruction des jeunes qui sont pauvres. 
C’est l’une des principales œuvres des premières Filles de la Charité. Ainsi, dès le début, les 
écoles ont fait partie intégrante du charisme de la Famille Vincentienne. Louise a elle-même 
enseigné dans ces écoles. Elle a insisté sur le fait que l'instruction donnée devrait être claire 
et pratique. 
 
 Aujourd'hui, les écoles de la Famille Vincentienne comptent plus d’un million 
d’élèves. Au-delà des écoles, les groupes de la Jeunesse Mariale Vincentienne offrent une 
formation à plus de 120.000 jeunes.  
 

L'éducation et la formation à un métier sont extrêmement importantes dans le cadre 
du Changement Systémique. Dans Populorum Progressio, dont nous avons célébré l'année 
dernière le quarantième anniversaire, le pape Paul VI a écrit: «Le manque d'éducation est un 
problème aussi grave que le manque de nourriture»; la personne illettrée est un esprit 
affamé. 

 
St Vincent et Ste Louise ont été préoccupés non seulement par l'éducation des 

pauvres, mais également par l'éducation et la formation des servantes des pauvres; c'est-à-
dire, nous, les membres des communautés ou groupes qu'ils ont fondés ou ont inspirés.  
 
9. collaboration au niveau de toutes les sphères de la société  le travail en réseau  
 

Vincent a su travailler en réseau. Il a réuni riches et pauvres, jeunes et vieux, 
membres du clergé et laïcs, hommes et femmes. Il a eu la capacité d'identifier et de mettre 
en valeur les talents des personnes. Il a vu que la collaboration était la clef du succès dans 
le service des pauvres. Ainsi, il a créé des liens, établi des ponts, et stimulé l'unité entre des 
personnes très différentes. Il a su attirer ces personnes dans sa vision captivante de la vie. À 
ses côtés, se trouvaient à la fois Anne, la reine de la France, une femme de très grande 
culture et sachant manier l'intrigue politique, et Marguerite Naseau, une paysanne qui ne 
savait ni lire ni écrire. Il a réuni des femmes et des hommes de toutes classes sociales 
confondues, il leur a partagé sa vision. Il savait merveilleusement travailler en réseau.  
 
10. son rôle à la cour  plaidoyer en faveur des pauvres 
 
  Vincent s’il est davantage connu en raison de ses œuvres pratiques de charité, a 
également été l’avocat des pauvres auprès des plus Hautes Autorités, parfois en prenant 
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des risques considérables. Il est intervenu personnellement à deux reprises pour essayer de 
provoquer la paix quand la guerre détruisait les vies des pauvres. Il est allé directement 
jusqu'aux autorités. 
 
 À un moment donné entre 1639 et 1642, pendant les guerres en Lorraine, il est allé 
chez le Cardinal Richelieu, il s’est mis à genoux devant lui, il a décrit les horreurs de la 
guerre, et a parlé en faveur de la paix: «Ayons la paix. Ayez pitié de nous. Donnez la paix à 
la France.» Richelieu a refusé, répondant diplomatiquement que la paix ne dépendait pas de 
lui seul. 
 

Un des biographes de Vincent raconte un épisode bien plus touchant, rapporté par le 
secrétaire de Vincent. En 1649, pendant la guerre civile, Vincent a laissé Paris 
tranquillement, traversé les lignes de bataille et a traversé à gué à cheval un fleuve en crue 
(à presque 70 ans) pour aller voir la reine et pour la prier d'écarter Mazarin, qu'il considérait 
comme responsable de la guerre. 

  
 Il a également parlé directement à Mazarin lui-même. Mais une fois encore, ses 
réclamations sont restées sans effet. Vincent a essayé de parler avec des autorités des deux 
côtés et a parfois cru qu'un règlement était à sa portée, mais les ambitions et les intrigues 
ont contrecarré ses efforts. Ses tentatives de rétablissement de la paix lui ont gagné 
l'hostilité de Mazarin, qui, l'enregistre en tant qu'ennemi dans son journal intime. Entre temps 
la paix a été rétablie et Vincent avait été écarté du Conseil de la conscience. 
 

Tout cela se trouve impliqué dans les projets de Changement Systémique aujourd'hui 
et souligne l'importance de prendre la défense des pauvres et d’établir un dialogue avec 
divers acteurs: les pauvres, les communautés, toute personne intéressée, les donateurs, les 
églises, les gouvernements, le secteur privé, les syndicats, les médias, les organismes et les 
réseaux internationaux, etc. 

 
Voilà les dix semences de Changement Systémique dans la vie et les œuvres de St Vincent 

•  «amour affectif et effectif» changeant les structures sociales 
• Évangélisation en paroles et en actes  évangélisation intégrale, témoignage, 

enseignement et promotion humaine 
• «spirituellement et corporellement»  service holistique  
• Voir le Christ dans le pauvre  service de qualité 
• «Châtillon»  organisation 
• Contrats et règlement  solides fondations 
• simplicité  transparence 
• petites écoles  instruction et formation professionnelle 
• collaboration à tous les niveaux de la société  travailler en réseau 
• son rôle à la cour: défense des pauvres 

 
En tant que fruit de ces semences, si importantes dans la spiritualité de notre famille 
Vincentienne nous avons réfléchi durant les deux dernières décennies sur l'appel que le 
Pape Jean Paul II a adressé à l'Assemblée générale de la Congrégation de la Mission en 
1986 : «Recherchez plus que jamais, avec audace, humilité et compétence, les causes de la 
pauvreté et encouragez des solutions à court et à long terme - adaptables et des solutions 
concrètes et effectives. Agissant ainsi, vous travaillerez à la crédibilité de l’évangile et de 
l'église».  
 
Je vous encourage aujourd'hui à réfléchir sur ces dix semences, qui sont fondamentales 
dans la mentalité du Changement Systémique. Les graines sont petites. Elles se 
développent seulement graduellement. Comme des graines, des commencements créateurs 
sont identifiés seulement plus tard quand ils se sont développés dans des œuvres achevées. 
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Une graine est belle non lorsqu’elle est jetée dans le sol, mais lorsqu’elle devient un arbre 
florissant. Il en est de même d’un projet de Changement Systémique en germe, comme une 
graine, il portera ses fruits seulement s'il est consolidé, arrosé et soigné avec patience.  
 

En effet, tous ceux qui se sont engagés à favoriser le Changement Systémique et qui 
ont réussi disent: «Commencez petit. Avancez patiemment pas à pas.» Ainsi je vous 
encourage aujourd'hui: semez beaucoup de graines. Restez à l’écoute comme St Vincent, 
ouvertes à des idées novatrices et créatrices. Soutenez les nouvelles initiatives 
commencées par d'autres. Dans ces temps qui nous interpellent, encouragez la créativité, 
soyez courageuses et persévérantes dans la mise en œuvre des idées créatrices. Examinez 
la situation difficile des pauvres dans son contexte concret, mais examinez-la dans son 
ensemble. Puis, recherchez-la, avec les pauvres, afin de planter les graines qui 
transformeront le champ entier et fleuriront à nouveau.  
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ACTUALISATION SUR LES APPORTS DE LA COMMISSION 

INTERNATIONALE 
POUR LA PROMOTION DU CHANGEMENT SYSTÉMIQUE 

 
Patricia P. de Nava  

Commission pour la promotion du Changement Systémique  
 
 
 
Patricia de Nava, membre de la Commission internationale pour la promotion du 
Changement Systémique et Responsable AIC des relations avec la Famille Vincentienne, 
ancienne Présidente internationale de l’AIC,  va présenter des outils concrets qui peuvent 
nous aider dans l’application des Lignes Opérationnelles, en tenant compte de la valeur 
ajoutée que nous donne la méthode du Changement Systémique.  
 
 
Une clé électronique (USB) qui contient tous ces outils sera remise à chaque Présidente 
nationale.   
 
 
Information sur l’actualisation des travaux menés par la Commission internationale 
pour la promotion du Changement Systémique: 
  
 

1. Le livre «Semences d’Espérance».  
 
Il contient le processus suivi par la Commission: 

 
 Explication générale sur le concept du processus et de l’approche systémique  
 Histoires de Changement Systémique : La Commission a commencé son 

travail en racontant des histoires (projets) réussies de Changement Systémique 
auxquelles plusieurs de ses membres ont participé activement. Personnellement, 
j’ai commencé en parlant des Lignes Opérationnelles de l’AIC dont ont dérivé 
beaucoup des stratégies réussies pour le Changement Systémique proposées 
par la Commission. Ensuite j’ai présenté l’histoire de l’AIC-Madagascar. 

 Stratégies de Changement Systémique : De l’analyse des histoires ont surgi 
différentes idées qui ont été synthétisées et ordonnées conformément à leur 
orientation principale : stratégies orientées sur la Mission (orientation et direction), 
sur la Personne, (centrées sur les pauvres eux-mêmes car ils sont les mieux à 
même de modifier leur propre situation, sur la Tâche (organisation), sur la 
Solidarité et la Participation (action politique et travail en réseaux).  

 Explication et fondements  des stratégies 
 Difficultés et défis… 

 
 

2. «Toolkit» ou outils de travail pour reproduire l’atelier sur le Changement 
Systémique préparé par la Famille Vincentienne. 

   
Chaque participante a reçu remis une clé USB contenant les outils suivants :  
 Présentation générale du Changement Systémique;  
 Dépliants des différents projets, de la Commission, de la Famille Vincentienne, 

etc; 
 Version picturale «Saint Vincent et le Changement Systémique»; 
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 Vidéos sur certains des projets (Akamasoa, Fédération des Personnes sans 
Foyer aux Philippines); 

 Prière pour le Changement Systémique; 
 Chanson avec musique et paroles, etc. 

 
 

3. Six ateliers régionaux pour reproduire l’atelier sur le Changement 
Systémique 

 
Outre l’atelier latino-américain organisé à Mexico, du 15 au 24 février 2009, les 
ateliers régionaux auront lieu à Brasilia, en Afrique (Yaoundé, Cameroun), en Asie 
(Bangkok, Thaïlande), en Europe de l’Est, en Europe de l’Ouest et aux Etats Unis. 

 
4. Aides pour lancer des projets de Changement Systémique ou pour 

transformer les projets existants. 
 
Motiver les participants à l’Assemblée à s’engager à mettre en œuvre des projets de  
Changement Systémique ou à transformer ceux qui existent.   
 

Apporter le changement, les Femmes le peuvent! 
 
 
 
 



Assemblée de MEXICO 2009



les délégations ...



les intervenants ... 

les interprètes

le travail en groupe



L’assemblée statutaire ...  
      l’élection du bureau exécutif

les présidentes

Secrétaires généralesEx-trésorière
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22 et 23 février 2009 
 
 
 
 

«LA PAUVRETÉ DES FEMMES : UNE DISCRIMINATION 
Un pas en avant grâce à l’expérience systémique» 

 
                        Nicola Foroni, facilitateur 

 
 
En appliquant les Lignes Opérationnelles, les membres de l’AIC s’engagent à: 

  

RENFORCER LEURS RÉPONSES À LA PAUVRETÉ DES FEMMES: 

 

1. Renforcer leur engagement pour répondre aux pauvretés des femmes  

2. Accompagner les femmes à une prise de «responsabilité personnelle» 

3. Responsabiliser la société tout entière 

 

 

Pour faciliter l’application des Lignes Opérationnelles dans le séminaire de formation, nous 
travaillons sur la discrimination parce que c’est une des causes principales de la pauvreté 
des femmes.   

 

Pour renforcer nos réponses aux pauvretés provoquées par la discrimination, il est important 
d’analyser cette cause de pauvreté à l’aide d’une approche systémique qui nous aide à 
prendre conscience de la façon dont s’opère la discrimination et de la façon dont on peut y faire 
face, en tenant compte de tous les éléments du système social qui la génère.  

À travers les processus successifs de prise de conscience personnelle et sociale, nous nous 
rendons compte que nous vivons dans des sociétés qui discriminent les femmes et que, chacune 
de nous, connaissons dans notre vie des situations de discrimination. En prendre conscience et 
réaliser comment s’opère la discrimination nous a permis de mieux la comprendre et de nous 
identifier à la discrimination des femmes, et en particulier, à celle des femmes qui vivent en 
situation de pauvreté (doublement discriminées par le fait d’être une femme et d’être pauvre) et de 
nous mettre sur un pied d’égalité.  

 

Devant des situations de discrimination, nous développons toutes des stratégies qui 
peuvent être des stratégies de défense... ou de changement. 
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Notre propre expérience nous donnera la force de changer. 

 

La prise de conscience personnelle et collective nous a amenées à identifier quelques éléments 
importants pour changer les situations de discrimination et renforcer ainsi nos réponses à 
la pauvreté des femmes: 

- tenir compte de tous les éléments du système discriminatoire  

- prendre conscience de la capacité de changement que nous avons toutes 

- découvrir les structures sociales qui provoquent la discrimination 

- se rendre compte que, si on veut parvenir à un changement, on ne peut pas séparer le 
plan individuel du plan social.  

- identifier des stratégies de changement individuelles et collectives en relation avec les 
Lignes Opérationnelles 

- nous engager à faire opérer la transformation sociale et ainsi renforcer nos réponses à la 
pauvreté des femmes. 

 

 
INTRODUCTION 
 
Perspective de travail : 
  

• Elle sera basée sur le vécu et nous essaierons de ne jamais perdre le lien entre l’analyse 
que nous faisons et nos vécus: 

o Nous partirons de nos expériences individuelles et nous les socialiserons  
o À partir de ce que nous avons vécu et socialisé nous essaierons d’identifier et 

d’enrichir certaines clés du changement qui proviennent de notre expérience  
o Nous travaillerons sur la discrimination et ses implications, en visualisant la relation 

entre l’individuel et le structurel.  
o Nous verrons comment opère la discrimination et les stratégies de dépassement au 

moyen des Lignes Opérationnelles et du Changement Systémique 
o Nous analyserons l’action de l’AIC et les moyens de l’améliorer. 

 
Technique de travail:   

o Nous utiliserons différentes techniques qui permettent la participation et un 
processus de construction collective 

o Nous utiliserons différents moyens, tels que les dessins, la parole, l’écriture… 
o Puisque nous parlons des femmes, nous parlerons au féminin, en incluant bien sûr 

les hommes présents qui essaieront de le vivre depuis leur masculinité et du point 
de vue de l’équité.   

 
Nous voulons vous inviter à vous laisser porter et à explorer de nouveaux apprentissages 
non seulement du point de vue du contenu mais aussi du point de vue de la façon de 
construire et d’apprendre. 
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1ère  PARTIE : PRISE DE CONSCIENCE PERSONNELLE  EN TANT QUE FEMME  
 
1ère activité 
 

• Objectif: comme point de départ du processus, chaque participante plonge en elle-même 
pour se souvenir des expériences de vie liées à sa prise de conscience, à son 
dépassement personnel et réfléchit sur la manière dont elle a évolué et changé 
progressivement. 
 
Technique: Réflexion personnelle: chaque participante se rappelle un moment heureux de 
son enfance, le revit et l’exprime en le dessinant sur une feuille. 

 
2ème activité 
 

• Objectif: Chaque femme reconnaît la force d’articulation et d’interrelation entre les 
femmes.  

 
Technique: Des groupes sont formés – Un dessin est réalisé à partir de ce que l’on a 
revécu et on parle de ce qu’a permis le changement: prise de conscience, ressources 
personnelles... 

 
Par le dessin nous nous socialisons. Nous présentons notre dessin et nous l’expliquons aux 
autres. Nous racontons ce que nous dessinons. Ensuite nous travaillons sur ce que le changement 
a permis.  
 
3ème activité 
 

• Objectif: Chaque femme accepte l’idée d’être capable de «s’auto-construire» et de 
contribuer au développement des femmes. 

 
Technique: Écrire quelque chose de positif sur soi, ce dont on est fière, sur une carte – 
dessiner un autoportrait. 

 

À la fin, chaque participant se dirige au milieu de la salle, pose son portrait sur le sol, en 
formant un cercle et lit sa carte en disant ce dont il/elle est fier/e.   

 
Ce sur quoi les volontaires ont insisté: 
 

• Si nous reproduisions cette activité avec les volontaires de notre groupe et avec les 
destinataires de nos projets, nous ferions beaucoup mieux notre travail associatif. 

• Nous devons prendre conscience de notre capacité de changement personnel. Si 
nous changeons, nous saurons comment faciliter le changement dans la vie de 
chaque femme.  

• Je ne peux pas vouloir changer les structures si je ne change pas auparavant ma 
façon d’être et de voir mon frère ou ma sœur.   

 Perspective systémique: 
 

• Chacun/e de nous est un élément du système et en fait partie, donc tout 
changement personnel a une incidence sur notre entourage parce que nous 
sommes tous liés. 
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• Les choses ne changent pas toutes seules, si elles changent, c’est parce que les 
personnes changent.   

• Il ne faut pas séparer le changement extérieur du nôtre.  
• Notre propre expérience nous donne la force pour le changement: modifier un 

élément du système entraîne un changement de tout le système.  
 
 

2ème PARTIE:    PRISE DE CONSCIENCE SOCIALE DEPUIS LA PERSPECTIVE DES FEMMES 
 

1ère activité 
 

• Objectif: Les participantes se reconnaissent à partir de différents éléments d’identité et 
passent de la dimension individuelle à la dimension sociale.  
 
Technique: regroupement par catégorie: on oriente les participantes pour qu’elles se 
regroupent à partir de différentes catégories, par ex., par langue, couleur des yeux, âge, 
etc. 
 
 

Ce sur quoi les volontaires ont insisté: 
 

• Nous appartenons tous obligatoirement à un groupe. 

• Quelques-unes unes pensaient qu’elles faisaient partie d’un groupe mais le groupe 
ne les a pas reconnues comme telles. Une autre s’est sentie exclue de tous les 
groupes, l’un après l’autre (à propos de la couleur des yeux). 

• Pour d’autres, c’est le contraire qui s’est produit : différents groupes les voulaient 
avec eux.  

• Nous pouvons tous travailler ensemble. 

• Chaque personne a des caractéristiques différentes et il ne faut pas confondre la 
diversité, qui est un fait, avec la discrimination, qui est la façon dont on traite la 
diversité dans le système social.  

• Le façonnement de notre identité est le fruit de la façon dont on nous voit et de la 
manière dont nous nous voyons nous-mêmes, elle dépend du système-personne et 
du système-collectivité.  

 
 Perspective systémique 

 
• Chaque système se divise en sous-systèmes, déterminés par des règles explicites, 

implicites ou parfois “mythiques”, c’est-à-dire qui proviennent de coutumes ou 
de traditions.  

• Chaque système se délimite de manière arbitraire, et la division n’est pas 
toujours rationnelle. Par exemple, dans le sous-système «âge», une participante 
de 70 ans s’est dirigée vers le groupe des 50, parce qu’elle se sentait de cet âge.  

• La démarcation des groupes n’est pas si simple, beaucoup de systèmes interfèrent 
et nous n’avons pas toujours pu déterminer avec certitude où se terminait un 
groupe et où commençait l’autre.  
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3ème PARTIE: LA DISCRIMINATION 

1ère activité 

• Objectif: Prendre conscience de la façon dont est perçue la discrimination au niveau 
personnel. 

Technique: Expériences de discrimination.  Nous sommes toutes d’un côté de la 
salle contre un mur. L’exercice se fait dans un silence absolu et sans se toucher. Doit 
traverser la salle et se mettre contre le mur opposé toute personne qui s’est sentie 
discriminée, opprimée ou humiliée, au moins une fois dans sa vie, pour faire partie 
d’une des catégories que l’on va énumérer. Après avoir traversé la salle, les personnes 
regardent celles qui ont traversé avec elles, celles qui sont restées de l’autre côté et 
ensuite reviennent à leur point de départ. 

Exemple de catégories de discrimination : pour être une femme, pour être pauvre, pour 
être trop jeune ou trop vieux, pour avoir un niveau d’éducation bas, pour sa religion, 
pour ses origines raciales, pour ses limites physiques, pour sa langue, pour son 
apparence physique, pour être une bénévole de l’AIC, pour être un être humain. 

À la fin, traverse la salle toute personne qui a discriminé, opprimé ou humilié au 
moins une fois dans sa vie une autre personne.   

 
2ème activité 
 

• Objectif: identifier les structures de discrimination et leur impact personnel et social. 
 

Technique: Groupes de travail – Quels réflexions et apprentissages avons nous 
tirés sur ce qui s’est passé. Il s’agit d’émettre des réflexions et des apprentissages à 
partir de ce que nous avons ressenti en faisant l’exercice, pourquoi cela est arrivé, en 
reliant ce qui s’est passé pendant la première dynamique avec notre vie actuelle, 
avec nos projets et actions, avec la transformation sociale. 

 
Questions: 

 
1. On demande aux personnes de réfléchir et d’analyser la façon dont elles se sont 

senties pendant le déroulement de la technique de regroupement: en passant de l’autre 
côté de la salle, en ne le faisant pas, quand peu de gens passaient, quand il en passait 
beaucoup, quand on a demandé que celles qui en avaient discriminé d’autres passent.   

2. Qu’avons nous appris en ce qui concerne la discrimination? 
3. Qu’est ce que cela nous dit à propos de nos projets et pourquoi? 

 
Ce sur quoi les volontaires ont insisté: 

 
• la discrimination est une des principales causes de pauvreté 
• structurellement, les femmes et les pauvres en souffrent davantage  
• parfois, la discrimination se produit par à-coups et parfois c’est un goutte à goutte  

permanent, et je ne me rends même pas compte de ce qui se passe. Ce qui se répète 
a peu à peu des incidences sur la mentalité.  
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 Perspective systémique: 
 

• Il est important de prendre en compte la relation entre les éléments du système: 
nous commençons avec un travail personnel – nous passons au social – nous 
revenons au personnel.  Il y a une interaction continue: moi, en tant qu’individu, 
j’ai de l’influence sur mon entourage, je peux le changer et mon entourage a de 
l’influence sur moi et peut me conditionner.  

• Chaque personne fait partie du système: moi, comme élément du système – il 
était important que chaque personne soit le sujet de ce qui se passait. C’est pour 
cela que nous avons fait ces exercices. De cette façon, le point de départ a changé 
et nous travaillons à partir de nous-mêmes.   

• Si je comprends ce qui se passe avec moi quand je ressens de la discrimination, je 
peux comprendre ce que ressentent les autres dans la même situation. 

• Le travail nous a socialisées entre nous. Les apprentissages sont venus après que 
chacune a parlé d’elle-même.  

• Il y a eu un processus de construction collective. 

 
4ème PARTIE – a) COMMENT S’OPÈRE LA DISCRIMINATION? QU’EST-CE QUI LUI  

PERMET DE SE PRODUIRE ET DE SE MANIFESTER? 
 

• Objectif: Reconnaître comment s’opère la discrimination au niveau social (= 
dimension structurelle de la discrimination). Après avoir travaillé la discrimination au 
niveau personnel, nous passons du personnel au social: en tant qu’êtres humains 
nous avons une série de caractéristiques puisqu’en naissant nous avons une origine, 
une couleur, un sexe, un statut social, une langue, une culture, etc. Par conséquent, 
n’importe quelle discrimination pour une de ces caractéristiques, qui sont inhérentes à 
l’être humain, est une discrimination structurelle de tous les êtres humains. 

    
Technique : Travail de groupe – on reprend le travail d’analyse pour voir comment 
s’opère la discrimination au niveau social. 

 
Question : Comment s’établit la discrimination? 

 
Les participants ont identifié différents éléments, parmi eux: 

- l’individualisme, la division, l’intérêt personnel  
- le fait de confronter les personnes entre elles 
- le fait de minimiser la personne discriminée 
- le fait de transformer les différences en discrimination 
- le fait de discréditer constamment la catégorie discriminée 
- la répétition et la fréquence des petites choses qui la rendent naturelle  
- le silence, les gestes, l’indifférence, l’intolérance, la négation 
- la communication non verbale 
- l’inconscience culturelle de ce qui existe 
- la perception subjective, l’image mentale que nous avons et la réalité objective 
- le fait qu’il n’existe pas d’organisation pour y faire face, la négligence, l’omission 
- les stéréotypes transmis par les moyens de communication sociale 
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Chaque groupe indique ses réponses sur un tableau chevalet et les présente aux autres groupes. 
Tous les groupes ont les deux mêmes premières questions. L’ensemble des feuilles, en forme de 
pétales, se place autour du cercle dans lequel nous avons mis nos portraits dessinés au cours de 
la première séance. L’ensemble forme une fleur, avec nos visages au centre et nos questions et 
réponses autour.  
 
 

 Perspective systémique: 
 

• Chaque système doit être considéré dans sa totalité, dans sa complexité et il faut 
tenir compte de ses propres dynamiques. 

 
 
4ème PARTIE – b)  QUELLES STRATÉGIES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
AVONS-NOUS UTILISÉES DANS NOTRE EXPÉRIENCE ET POUVONS-NOUS 
UTILISER DANS NOS PROJETS ? 
 
                       

• Objectif: Reconnaître sa capacité à opérer le changement. 
 

Technique: Travail de groupe - Identifier les stratégies que nous avons utilisées 
individuellement et socialement pour faire face à la discrimination.  

 
Questions:  

1. Avec quelles stratégies individuelles pouvons-nous répondre aux discriminations et 
y faire face? 

2.  Avec quelles stratégies collectives? 

3. Comment sont  mises sur pied ces stratégies à l’AIC?  

Beaucoup de stratégies ont été suggérées par les participants, tentons de les classer par 
catégories: 
 

* Stratégies de résistance passive :  
- Nier la discrimination (cela n’existe pas, ce n’est pas grave,...) 
- L’éviter (ne pas se mettre dans la situation où elle peut se manifester, éviter les 

lieux, les gens,...) 
* Stratégies de résistance active: 

- Essayer de la dépasser (étudier, s’enrichir, ...) 
- Ne pas se laisser affecter (ne pas faire attention, ne pas la prendre en compte...) 
- Nous affirmer (savoir que nous avons de la valeur, être fiers de ce que nous 

sommes,..) 
 
Ce sont toutes des stratégies individuelles; en les employant nous répondons à un 
phénomène social par un recours individuel. Pour parvenir à un véritable changement, il est 
nécessaire d’élargir les stratégies que nous employons et de ne pas utiliser seulement les nôtres 
qui sont individuelles. Il s’agit de passer d’une expérience vécue et du travail individuel à des 
stratégies sociales qui peuvent apporter un changement structurel.   
 
              * Stratégies sociales pour un changement structurel : 

- Ecouter et dialoguer pour affronter la discrimination, la remettre en question de 
façon explicite dans nos espaces et au niveau social 
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- Nous solidariser (défendre les droits de l’Homme, prendre position publiquement, 
créer des espaces d’échange et d’empowerment surtout pour les femmes, afin de 
comparer les problèmes, unir les efforts, trouver des solutions) 

- En finir avec la culture discriminante par le biais de l’éducation aux valeurs, 
l’éducation au respect 

 
* Stratégies au sein de l’AIC  

- Nous organiser et nous coordonner pour combattre la discrimination: actions 
politiques et de pression, prévention, travail en réseaux, ...) 

- Renforcer les représentations à tous les niveaux, impliquer les institutions, les 
autorités  

- Dénoncer et annoncer en utilisant les médias et les technologies, défendre la vérité  
- Vivre et diffuser les valeurs évangéliques, la prière  
- Renforcer les capacités et la formation AIC pour le changement 
- Mettre les qualités de chaque bénévole au service du groupe  
- Être ouvertes pour voir la réalité avec une autre logique  

 
 Perspective systémique 

 
• Pour réaliser un changement, on ne peut pas faire attention à un seul aspect de la 

situation de pauvreté (stratégies individuelles), et il faut s’occuper aussi du côté 
social du problème. Les deux dimensions ne peuvent pas être séparées si on veut 
parvenir au changement.  

• Chaque système essaie de se maintenir en équilibre et, c’est pour cela que 
surgissent des stratégies pour répondre à la discrimination.  

• Les stratégies proposées montrent que, pour changer, il faut travailler de façon 
unie et impliquer tous les acteurs du système social.  

• La multiplicité des stratégies suggérées nous apprend que le Changement 
Systémique n’exclut rien ni personne, nous disposons de moyens et de sources 
d’information.  

 
Ce n’est pas ce que nous faisons qui compte sinon comment nous le faisons. 

 

NOUS, BENEVOLES DE L’AIC, CHANGEONS ; ET LE MONDE CHANGERA 
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CONCLUSION 

Par l’application des Lignes Opérationnelles les membres de l’AIC s’engagent à: 

 RENFORCER LEURS RÉPONSES À LA PAUVRETÉ DES FEMMES 

Le travail que nous avons réalisé sur la discrimination nous permet d’approfondir la lecture des 
Lignes Opérationnelles et de les réorganiser pour mettre en évidence les trois niveaux de 
changement: personnel, au sein de l’AIC, dans la société. On trouvera les changements en 
italique.  

L’important est d’être conscient que les trois Lignes Opérationnelles ne peuvent 
pas être séparées, 

si nous voulons qu’un changement s’opère, il faut s’engager à les appliquer 
simultanément.
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LES LIGNES OPÉRATIONNELLES DE L’AIC 2009 - 2011 
 
Convaincues 
 

• Qu’il y a une interaction entre les cultures et les pauvretés des femmes; 
• Que toute culture peut évoluer; 
• Que pour que les situations changent, il faut que les personnes 

changent. 
 
Les équipes AIC s’engagent à: 

 
1.  PROMOUVOIR UN CHANGEMENT PERSONNEL ET UNE PRISE DE 

RESPONSABILITÉ 
 

Avec la conviction que:  
• Chaque volontaire peut  changer ses propres manières de voir et de 

faire; 
• Tout changement doit partir de la personne et de la prise de conscience de 

sa situation; 
• Chaque femme peut trouver en elle les ressources pour construire son projet 

de vie; 
• Chaque femme a la capacité d’évoluer et de faire évoluer sa propre culture. 
 
 

2. AU SEIN DE L’AIC, RENFORCER LES RÉPONSES AUX PAUVRETÉS DES 
FEMMES 
 

Par: 
• La création et le développement de temps de parole pour mettre en 

commun les problèmes, unir les efforts, trouver des solutions; 
• L’éducation à un meilleur équilibre des rôles entre les hommes et les 

femmes; 
• La formation aux droits humains, surtout ceux des femmes, et à leur 

défense, ainsi que la formation à l’action politique pour l’application des lois 
en faveur des femmes. 

 
 

3. DANS LA SOCIÉTÉ TOUT ENTIÈRE, RESPONSABILISER  LES  PERSONNES 
ET LES ORGANISMES 
 

En renforçant: 
• Le travail en réseau visant la promotion de la femme; 
• Les actions de pression pour une implication responsable de la société; 
• Une sensibilisation 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. 
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FICHES TECHNIQUES 
 
DIMANCHE: 15:30 – 19:30 
 

SUJET OBJECTIFS TECHNIQ
UE 

PROCEDURE DURÉE MATÉRIEL RESPON 
SABLES 

IN
TR

O
D

U
C

TI
O

N
 • Les participants 

prennent connais-
sance du plan de 
travail et de la 
logique de travail 

Exposé • Explication du plan de travail sur une journée et demie et proposition à tous 
les participants d’explorer de nouvelles méthodes d’apprentissage et 
d’entamer un processus de construction collective par des techniques 
différentes. 

10’ 
 
 
 

→(15:40 

Feuille de 
route de la 
journée et 

demie  

Nicola 

Moi, en 
tant que 
femme 

• Les participantes se mettent à l’aise, ferment les yeux et se relaxent; 
• Un texte est lu pendant qu’elles gardent les yeux fermés et se remémorent des 

expériences de vie liées à leur prise de conscience, à leur dépassement de soi 
et à leur progression; 

• Toutes ouvrent les yeux et font un dessin en rapport avec ce qu’elles ont 
ressenti. 

5’ 
 

10’ 
 
 

20’ 
→(16:15 

Texte 
Feuilles 

Marqueur 
de couleur  

Nicola 

Travail 
de 
groupe 

• Formation de groupes de 5 personnes en rassemblant les personnes les plus 
proches l’une de l’autre et mise en commun du dessin; 

• Chaque groupe tire des conclusions écrites concernant:  
o Ce qu’il a ressenti 
o Ce qui a permis le changement (prise de conscience, moyens 

personnels) 
o L’évolution personnelle et sociale à partir des expériences échangées; 

• De plus grands groupes (de 20 personnes) se forment en rassemblant 4 
groupes de 5; 

• Mise en commun des résultats de chaque groupe et synthèse écrite. 

20’ 
 
 

20’ 
 
 
 

20’ 
 

→(17:15 

Feuilles 
Papier 

Marqueur 
de couleur 

Nicola 

PAUSE 20’ →(17:35) 

PR
IS

E 
D

E 
C

O
N

SC
IE

N
C

E 
PE

R
SO

N
N

EL
LE

 E
N

 T
A

N
T 

Q
U

E 
FE

M
M

E 

• Chaque participan-
te se considère 
comme étant elle-
même le point de 
départ du processus 
de construction  

• Chaque femme 
accepte l’idée 
d’être capable de 
s’auto construire» 
et de contribuer  
au développement 
des femmes  

• Chacune d’elles 
reconnaît la force 
de l’articulation et 
de l’interrelation 
entre les femmes 

Plénière • Chaque groupe expose ses conclusions; 
• Le facilitateur émet une réflexion générale sur les faits, leurs implications, le 

but «systémique» du travail et leur relation avec les Lignes Opérationnelles 
de l’AIC. 

60’ 
20’ 

 
→(18:55 

 Facilitatrices et 
Nicola 



 30 

  Autopor
trait 

• Chaque participante dessine son autoportrait dans un disque de papier; 
• Sur un carton, elle écrit une phrase (positive) sur ce dont elle est fière; 
• Chacune lit rapidement sa phrase (2 ou 3 micros disponibles), elle dépose 

ensuite son autoportrait sur un grand disque de papier (cœur de la fleur) et le 
carton avec sa phrase sur le symbole géant «AIC» déjà préparé. À la fin, la 
fleur et le carton géant sont accrochés au mur. 

10’ 
5’ 
20’ 

 
 

→(19:30 

Disques 
de papier  
Marqueur

s de 
couleur 

Nicola et 2 
ou 3 

collaboratr
ices 

 
 
LUNDI: 9:00 – 12:00 (12:30) 

SUJET OBJECTIFS TECHN
IQUE 

PROCEDURE DURÉE MATÉ
RIEL 

RESPON 
SABLES 

IN
TR

O
D

U
C

TI
O

N
 • Les participantes 

se remémorent les 
activités de la 
veille en se 
focalisant sur le 
genre 

Exposé • Une personne résume les activités de la veille. 10’ 
 
 
 
 
 

→(9:10) 

 Facilitatrice 

Par 
groupe 

de 
travail 

• Le groupe se met debout et se divise selon différents critères issus de diverses 
catégories que le facilitateur va nommer; 

• Lorsque les groupes sont formés, on vérifie le «nom/ l’identité» de tous les 
groupes qui, si nécessaire, se reforment. Les groupes vont se former selon: 

o Le continent 
o La langue maternelle 
o La couleur des yeux 
o L’âge 
o La couleur de la peau. 

5’ 
 

35’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

→(9:50) 

  Nicola 

C
O

N
SC

IE
N

C
E 

SO
C

IA
LE

 V
U

E 
PA

R
 

LE
S 

FE
M

M
ES

 

• Les participantes 
se reconnaissent à 
travers différents 
éléments identi-
taires dans leur 
pluri-dimension 
sociale 

• Elles identifient 
les mécanismes 
sociaux de dis-
crimination et 
leur impact per-
sonnel et social Plénière • Dialogue entre les participants et le facilitateur pour commenter brièvement la 

technique. 
20’ 

→(10:10 
 Nicola 
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La 
discrimi
nation 

• Le facilitateur demande à toutes les personnes du groupe de laisser leur matériel 
de côté, d’éteindre leur portable, et de se rendre d’un côté de la salle; 

• Il commente le sérieux et l’intensité de la technique ainsi que le respect 
nécessaire pour le bon fonctionnement de celle-ci; 

• Il explique le processus de va et vient au fur et à mesure de l’annonce des 
catégories; 

• Pour appliquer cette technique, les différentes catégories sont nommées une par 
une. 

5’ 
 
 
 

35’ 
 

→(10:50 

 Nicola  • Chaque femme 
reconnaît la 
dimension 
structurelle de la 
discrimination et 
est capable d’agir 
pour amener le 
changement 

Par 
groupe 

de 
travail 

• Les groupes de travail se forment (6-7 groupes de 20 personnes environ) à un 
endroit défini; 

• Chaque groupe développe son mécanisme de socialisation, une réflexion et sa 
position (en se basant sur les orientations sur lesquelles il a travaillé la veille au 
soir); 

• La session se termine par une accolade de groupe. 

5’ 
 

60’ 
(90’) 

5’ 
→(12:00 
→(12:30 

Guides  Nicola et les 
facilitatrices 
volontaires 
par deux ou 

trois 

 
LUNDI: 15:30 – 19:30 

SUJET OBJECTIFS TECHNI
QUE 

PROCEDURE DURÉE MATÉ
RIEL 

RESPON 
SABLES 

I N
TR

O
D

U
C

TI
O

N
 

• Les participantes 
se remémorent les 
activités du matin 
en se concentrant 
sur la trans-
formation 

 
 
 

Exposé – 
méditation 

• Le facilitateur commence par une introduction sur la dynamique utilisée 
pendant la matinée, parle du travail de groupe, de la signification de la 
dynamique, de la douleur personnelle et sociale ressentie pendant l’exercice, de 
leur implication, de l’objectif du travail et de sa relation avec les Lignes 
Opérationnelles de l’AIC. Il oriente ensuite le travail de l’après-midi selon le 
fait que les participantes ont surmonté ou non cette situation. 

15’ 
 
 

→(15:45 

 Nicola 
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Travail de 
groupe 

• Chaque groupe entreprend un travail d’analyse et identifie les réponses aux 
trois questions: 

o Comment opère la discrimination? 
o Quelles sont les stratégies que nous pouvons utiliser ou que nous 

utilisons pour l’éradiquer? 
(Écrivez vos conclusions pour les deux premières questions sur les feuilles 
de couleur) 
o 1 des 6 questions suivantes (1 question différente par groupe): 

 Comment travailler sur ces éléments au sein des groupes de 
l’AIC? Comment les reprendre ou leur donner plus de poids? 

 Comment favoriser les actions de pression pour que la société 
s’implique de manière responsable? 

 Comment ces éléments sont-ils traités par les moyens de 
communication? Comment pouvons-nous les influencer? 

 Comment pouvons-nous faire en sorte que les femmes en soient 
conscientes et comment créer dans les groupes AIC de 
meilleures conditions  pour favoriser leur développement? 

 Comment pouvons-nous promouvoir la solidarité entre les 
femmes pour qu’elles agissent ensemble que ce soit en groupe 
ou au niveau social?  

 Quel est le rôle personnel que chaque volontaire peut jouer au 
sein du groupe et au sein de la société pour contribuer au 
changement? 

(Écrivez la réponse à votre question sur un pétale de fleur préparé pour 
l’occasion) 

40’ 
 
 
 

30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→(16:55 

Cartons 
de 

couleur  
Pétales 
de fleur 

en 
papier 

 

Nicola et les 
facilitatrices 
volontaires 
par deux ou 

trois 

Plénière • Chaque groupe présente aux autres les réponses aux deux premières questions 
(discrimination) et les note sur deux pétales de fleurs blancs; 

• Commentaires. 

30’ 
 
→(17:25 

 Nicola 

PAUSE 20’ →(17:45) 

C
O

N
SC

IE
N

C
E 

SO
C

IA
LE

 V
U

E 
PA

R
 L

ES
 F

EM
M

ES
 

• Les participants 
se reconnaissent à 
travers différents 
éléments 
identitaires dans 
leur pluri-
dimension sociale 

• Elles identifient 
les mécanismes 
sociaux de 
discrimination et 
leur impact 
personnel et 
social 

• Chaque femme 
reconnaît la 
dimension 
structurelle de la 
discrimina-tion et 
est capable d’agir 
pour amener le 
changement 

Plénière • Un groupe à la fois présente son travail, nous le commentons et l’améliorons si 
nécessaire; 

• Il colle le pétale autour du cœur de la fleur; 
• La fleur est complétée et suspendue lorsqu’elle est complète. 

45’ 
 
 

→(18:30 
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  Exposé - 
dialogue 

• Le facilitateur émet une réflexion générale sur le travail accompli pendant un 
jour et demi, utilise un graphique PowerPoint pour présenter les processus de 
transformation consciente et commente leur relation avec les Lignes 
Opérationnelles et le travail de l’AIC; 

• Discussion avec les participants. 

30’ 
 
 

15’ 
→(19:15 

 Nicola 
ÉV

A
LU

A
TI

Ó
N

 

 Les 
visages 

• Tous les participants évaluent la session (la journée et demie) sur la base des 
critères d’évaluation, à l’aide d’émoticônes et en mettant une croix dans la case 
de chaque critère rempli; 

• Critères d’évaluation: 
• L’ambiance 
• La méthodologie 
• L’utilité (est-ce que ce sera utile par la suite?) 
• La participation (la mienne, pas celle des autres) 
• L’apprentissage (Qu’ai-je appris?) 

• Débat. 
 

15’ 
→(19:30 

 Nicola 
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24 et 25 février 2009 
 
 

RÉUNION DES PRÉSIDENTES NATIONALES  
DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’AIC 

 

Ordre du jour 

Mardi 24 février 
 

- Présentation du rapport d’activités de l’AIC et du Bureau exécutif  
M. Costa, Présidente internationale et A. Dandois, Secrétaire générale 

 
- Présentation des candidates au Bureau exécutif            

Chaque candidate 
 

- Recrutement de nouvelles volontaires: Table ronde                
Agnès Dandois, Secrétaire générale 

 
- Documents de formation des associations: échange de bonnes pratiques       

            Laurence de la Brosse, Adjointe à la Présidente    

Mercredi 25 février - Matin  
 

- Politique de recherche de fonds pour l’AIC et les associations nationales   
Christine de Cambray, Trésorière 

 
- Célébration du 350e anniversaire de la mort de Saint Vincent de Paul 

P. Manuel Ginete, Conseiller international 

M. Eugenia Magallanes, Représentante de l’AIC auprès de la Famille 
Vincentienne. 

 
- Projets et jumelages 

Natalie Monteza, Chargée de projets 
 

- Page Internet de l’AIC 
Roseline Desguin, Chargée du portail Internet de l’AIC 

 
- Représentations 

Anne Sturm, Responsable des Représentations de l’AIC 
 
 
Mercredi 25 février - Après-midi 
 

ASSEMBLÉE STATUTAIRE DE L’AIC 
 
Le rapport se trouve à l’Annexe 1. 
 
 
Vers 21h. : Réunion  des associations par continent 
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25 février 2009 
 
 
 

ALLOCUTION DE CLÔTURE 
 

Marina Costa 
 
 
 
L’Assemblée de l’AIC 2009 se clôture aujourd’hui.  
 
«Changer le Monde … les femmes le peuvent» 
 
Nous allons désormais entamer une nouvelle étape sur notre chemin d’aide aux pauvres, motivées 
par ce que nous avons pu apprendre les unes des autres, grâce à la diversité et à la richesse de 
nos cultures et de nos expériences respectives. 
 
Ces derniers jours, grâce au travail collectif, nous avons renforcé le lien et la collaboration qui 
existaient entre nous. Nous repartons chez nous plus fortes grâce au sentiment de communion 
que nous avons ressenti. Ce sentiment est encore plus fort que de l’amitié, il est né d’idéaux 
identiques, d’une mission commune, d’expériences partagées et de défis relevés ensemble. Ce qui 
nous unit, c’est l’esprit de Saint Vincent de Paul et le sentiment d’appartenance à l’AIC et à la 
Famille Vincentienne.  
 
Le premier jour, avec l’aide du Père Maloney, nous avons lancé une réflexion sur les principes de 
la spiritualité de Saint Vincent qui nous ont poussés à nous engager dans des actions de 
changement tout en restant fidèles aux idées de nos fondateurs. Pour ce faire, nous avons reçu 
des outils concrets afin d’amener plus facilement le changement. 
 
Ensuite, nous avons reçu une formation pour que nos projets de lutte contre la pauvreté des 
femmes aient une plus grande force de transformation en suivant les Lignes Opérationnelles et en 
appliquant le Changement Systémique.  
 
Je voudrais souligner certains aspects intéressants qui sont ressortis de notre travail et qui nous 
permettront de voir l’avenir avec courage et espoir. 
 
La première phrase des Lignes Opérationnelles affirme qu’il «y a une interaction entre les 
cultures et les pauvretés des femmes». La discrimination est un élément important dans cette 
interaction, elle existe dans toutes les cultures et est une des plus grandes causes de la pauvreté 
chez les femmes.  
 
Pendant le séminaire, nous avons utilisé un procédé d’apprentissage collectif pour comprendre 
comment opère la discrimination et pour trouver comment changer les situations discriminantes qui 
excluent et marginalisent les femmes.  
  
• Les premières activités avaient pour but de nous apprendre à construire ensemble et à 

reconnaître la force de l’articulation et de l’interrelation existantes entre les femmes. 
À présent, nous connaissons la méthode et nous pourrons l’appliquer dans nos groupes. Nous 
pourrons également mener des actions pour encourager les volontaires et les destinataires à 
participer. Nous pourrons ainsi développer des espaces d’échanges, unir nos forces et 
trouver des solutions en étant sur le même plan d’égalité et en étant capables d’avancer 
ensemble. Cela permettra aux volontaires de contribuer à la création de conditions 
favorables pour le développement des femmes. 
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• Par la suite, nous avons travaillé sur le thème de la discrimination. La première Ligne 

Opérationnelle montre le besoin de répondre à certaines discriminations importantes parmi 
lesquelles la répartition inégale des rôles entre les hommes et les femmes, le non-
respect des droits humains, surtout des droits des femmes, et les lois discriminantes.  

 
En partant de notre expérience personnelle, nous avons utilisé des dynamiques qui nous ont 
fait prendre conscience de la discrimination structurelle présente dans la société. Elles nous 
ont également montré que beaucoup d’entre nous ont déjà subi cette discrimination au cours 
de leur vie. Toutefois, certaines ont affirmé n’en avoir jamais fait l’objet personnellement. En 
réalité, ce n’est pas possible dans notre société actuelle. Il y a des types de discrimination qui 
nous touchent moins car nous avons la capacité et la force de réagir. Mais les pauvres sont 
légion, beaucoup de femmes n’ont donc pas la force et l’estime de soi nécessaires pour 
pouvoir réagir. Par conséquent, elles se laissent opprimer, humilier, discriminer. Pour les aider, 
nous devons comprendre comment opèrent les structures discriminantes et nous engager à les 
changer. Si nous ignorons ou vainquons la discrimination parce que nous avons les ressources 
ou la force de le faire, c’est que nous répondons à une discrimination structurelle par des 
moyens individuels. Ce comportement ne peut conduire ni à un changement des structures 
discriminantes ni à un changement de la situation de pauvreté des femmes.  
 

• À partir de nos expériences personnelles de lutte contre la discrimination, nous avons proposé 
des stratégies pour changer les mécanismes de discrimination qui génèrent et augmentent la 
pauvreté chez les femmes. Nous devons reconnaître la discrimination, nous confronter à elle, 
nous solidariser, nous organiser et travailler ensemble pour la combattre. Chaque membre de 
l’AIC peut contribuer à la création de conditions favorables au développement des 
femmes. 

 
• La multitude de stratégies avancées nous montre que le Changement Systémique n’exclut rien 

ni personne, nous disposons de moyens et de sources d’information. Chaque femme 
volontaire ou destinataire peut trouver en elle les moyens nécessaires pour construire son 
projet de vie. 

 
• Ce qui importe n’est pas ce que nous faisons mais comment nous le faisons. Tous les projets, 

même les plus urgents ou ceux qui nécessitent une attention primordiale, peuvent être 
transformateurs. Cela dépend de la façon dont nous les mettons sur pied. Nous pouvons par 
exemple donner de la nourriture, des vêtements, organiser des ateliers de formation, ouvrir des 
écoles ou encore accorder des microcrédits, l’important étant de ne pas se focaliser 
uniquement sur l’attention personnelle. Il faut considérer le système dans son intégralité et 
comprendre ce que nous pouvons faire pour parvenir à un changement social. Comment? En 
encourageant le travail en réseaux, les actions de pression pour impliquer la société, la 
sensibilisation et l’utilisation de moyens de communication pour promouvoir la dignité 
de la femme. 

• Pendant les activités, nous n’avons cessé de passer de la sphère personnelle à la sphère 
sociale et vice-versa. Il est clairement ressorti que ces deux niveaux vont de pair: nous qui 
vivons et agissons tous dans une société. Les différentes dimensions existent simultanément 
et les divers systèmes interagissent: les personnes changent quand le monde change et le 
monde change lui aussi si les personnes changent. Ce ne sont donc pas les choses qui 
changent mais bien les gens.  

 
Cette interaction est cruciale pour les Lignes Opérationnelles de l’AIC car celles-ci forment un 
système. Pour parvenir à un changement, il ne faut pas considérer les Lignes Opérationnelles 
comme des parties distinctes mais plutôt comme «le système tout entier des Lignes 
Opérationnelles» et les appliquer dans leur ensemble.   
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Voilà pour moi les points qui me semblent essentiels. Je suis certaine que chacune d’entre vous 
en aura détecté d’autres, qui seront utiles pour renforcer les réponses aux pauvretés des femmes 
et continuer à avancer. 
  
Depuis que je suis entrée au Bureau exécutif international, l’AIC a beaucoup progressé. Elle a 
évolué avec notre temps et a compris que les besoins changeaient. L’AIC est toujours restée fidèle 
au projet de Saint Vincent, projet audacieux et créatif car il nous a fait prendre de nouveaux 
chemins et avoir foi en tout être humain, surtout les femmes, afin qu’elles deviennent maîtres de 
leur avenir. 
 
La Présidente internationale et le Bureau exécutif fraîchement élus ont à présent pour tâche de 
continuer la mission de l’AIC en ces temps difficiles, dans un contexte de crise mondiale tant sur le 
plan économique que culturel et moral. C’est un grand défi car le modèle de développement 
dominant nous interpelle. 
 
Saint Vincent affirmait qu’il fallait toujours se préparer à tout type d’événement pour être capable 
de tirer avantage de n’importe quelle situation pour les pauvres, même les situations adverses. 
 
Nous savons pertinemment que l’AIC, seule, ne peut pas surmonter ces problèmes considérables. 
Néanmoins, elle peut coopérer sur le plan social et concentrer toutes ses forces au niveau mondial 
grâce à l’aide de toutes les femmes qui désirent changer la situation, qu’elles soient volontaires ou 
destinataires. Elle peut collaborer pour obtenir de nouvelles libertés, une justice sociale, des droits, 
et la possibilité de construire son propre avenir. 
 
Pendant les années où j’ai présidé l’AIC avec dévouement, conviction et passion, j’étais 
parfaitement consciente que je pouvais compter sur chacune d’entre vous. Merci beaucoup pour 
tout ce que vous m’avez appris. Vous, les volontaires et vos expériences, représentez pour l’AIC 
une source intarissable de motivation et de créativité. C’est votre disponibilité et votre capacité à 
vous engager qui nous permet d’avancer.  
 
Je ne féliciterai ni Laurence qui vient d’être élue Présidente, ni les nouveaux membres du Bureau 
exécutif car être à la tête de l’AIC n’est pas un honneur mais un service. Toutefois, je voudrais les 
remercier, au nom de nous toutes, d’avoir accepté cette tâche et je leur souhaite d’avoir toujours 
en elles la force, le dynamisme et le savoir pour continuer à relever les défis que le Monde et la 
pauvreté ne cessent de nous poser. 
 
J’espère que vous ne vous habituerez jamais aux injustices et que vous n’aurez pas peur de 
continuer à rêver car c’est le premier pas vers le changement. 
 
Le 27 septembre 2009, aura lieu la célébration du 350e anniversaire de la mort de Saint Vincent et 
de Sainte Louise, c’est un moment important pour réfléchir sur nos origines et sur le chemin que 
nous avons parcouru en restant fidèles à la mission qu’ils nous avaient confiée.  
 
Au sujet de cette célébration, permettez-moi de conclure par une citation du Pape Jean-Paul II: 
 

«Vous n’avez pas seulement à vous rappeler et à raconter une histoire glorieuse, mais vous 
avez à construire une grande histoire! Regardez vers l’avenir, où l’Esprit vous envoie pour faire 
encore avec vous de grandes choses» 
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MESSAGE DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DE L’AIC 
 

Laurence de la Brosse 
Présidente internationale 

 
 
  

Chères amies de l’AIC, 

Avant toute chose, je voudrais vous exprimer mes remerciements. 

Je vous remercie de m’avoir fait confiance aujourd’hui et j’espère en être digne tout au long de la 
mission qui vient de m’être confiée. 

Soyez certaines que je concentrerai mes efforts pour répondre à vos attentes mais, pour y 
parvenir, je compte sur votre collaboration. 

Je compte plus particulièrement sur les membres du Bureau exécutif élus aujourd’hui, sur les 
Présidentes nationales, sur les membres du Secrétariat, les conseillères, sur mes collaboratrices 
et sur les interprètes. 

Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance pour le travail effectué par toutes les anciennes 
présidentes jusqu’à présent. Je dois dire que j’ai beaucoup de chance de les connaître 
personnellement: Claire, Geneviève, Dilde, Paty, Anne et Marina. 

Je voudrais remercier plus particulièrement Anne et Marina car elles ont partagé avec moi leurs 
connaissances de l’AIC et m’ont donné leur amitié Je sais que je peux compter sur elles. 

Je me sens vraiment comme l’un des chaînons que nous formons toutes au sein de l’AIC. 

L’AIC d’aujourd’hui est le résultat de toutes les actions entreprises par TOUTES les volontaires, de 
TOUS les continents, à TOUS les niveaux, depuis TOUTES ces années, depuis que Saint Vincent 
nous a montré le chemin à suivre.  

Actuellement, l’AIC compte plus de 200.000 volontaires dans le monde: nous sommes une vraie 
force sur laquelle les pauvres peuvent compter. Continuons! 

Essayons de faire encore mieux en 2009. Le défi à relever est encore plus difficile dans ce 
contexte de crise mondiale. 

Ensemble, au sein de l’AIC, nous devons résister aux valeurs du monde actuel: le matérialisme, 
l’avidité sans borne, l’exploitation des plus pauvres, la corruption, etc.  

Nous devons lutter contre la loi du plus fort, comme nous le dit l’Évangile. 

Dans ce monde en pleine tourmente, l’AIC doit maintenir le cap: il faut défendre corps et âme nos 
valeurs de toujours: la solidarité, l’aide spirituelle, la justice, le partage, etc. 

Nous sommes une association de femmes qui aidons les plus pauvres mais aussi parfois les 
femmes. Nous aidons ces dernières à se sentir fières d’elles-mêmes, à établir des relations 
satisfaisantes. 
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Nous les aidons à prendre leur vie en main. Nous les encourageons à être plus présentes dans les 
instances publiques locales, régionales et nationales: la voix des femmes doit être entendue!  

Nous le savons toutes, cette crise mondiale touche en premier les plus faibles et les situations 
précaires se multiplient.  

Parallèlement, les dons sont de plus en plus rares car les entreprises, les gouvernements et les 
particuliers mettent moins facilement la main à la poche en temps de crise. 

Nous devons ÉGALEMENT relever ce défi car il est indispensable de trouver les fonds 
nécessaires aux projets et à la formation des volontaires. L’AIC compte actuellement 16.000 
projets répartis partout dans le monde. Nous nous devons d’encourager et de soutenir ces projets  
si nous ne voulons pas ruiner l’espoir de milliers de personnes. 

Par conséquent, que faire concrètement pour mener cette mission à bien? 

1- Entreprendre des actions qui mènent à un véritable changement social: pendant cette 
assemblée, nous avons compris que pour que les situations changent, il faut que les 
personnes changent, à commencer par nous, et c’est un processus sans fin. 

Nous devons transmettre à nos associations respectives ce que nous avons vécu 
ensemble ici. Le prochain cahier de formation leur proposera une mise en pratique de cette 
expérience.  

Nous devons également développer une politique de recherche de fonds: nous avons pris 
conscience que c’est urgent si l’AIC veut continuer à soutenir les projets et les formations. 

Cette politique devra être mise en place par tous les niveaux en même temps (local, 
national et international) et aura pour avantage d’améliorer la visibilité de l’AIC, d’interpeller 
de nouvelles volontaires et de renforcer la fierté d’appartenir à l’AIC. 

2- Prévoir le calendrier des visites effectuées par les membres du Bureau exécutif 

Les Présidentes avec qui j’ai pu parler ont souligné l’importance de ces visites pour que les 
volontaires se sentent membres à part entière de l’AIC. Le Bureau exécutif se réunira 
pendant ces trois prochains jours pour établir le programme des visites.  

3- Enfin, je voudrais dire que le pèlerinage à Notre Dame de Guadalupe a été un moment clé 
pour chacune d’entre nous. 

Avec l’aide la Vierge Marie, nous avons renouvelé notre engagement, certaines qu’elle 
nous «donne et nous accorde son amour, son aide et sa protection». 

Face à cet engagement, nous devons également relever un autre défi: comment notre 
service peut-il être «spirituel et corporel» de nos jours?  

Comment être l’étincelle pour nos contemporains en quête de sens à leur vie? 

Comment proposer un service complet aux personnes tel que nous l’a rappelé le Père 
Maloney? 
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Pour conclure, suivons la voie que nous a proposée notre Pape Benoît XVI, dans son discours du  
1er janvier 2009:  

Mettons les pauvres au premier plan et, avec ténacité, mondialisons la solidarité. 

Oui, c’est la culture de l’AIC!  

Oui, changer le Monde… les femmes le peuvent!  

Oui, changeons et le Monde changera lui aussi! 

 

Vive l’AIC! 
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