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Visibilité de l’AIC

Introduction
Le 350ème anniversaire,
une bonne occasion de donner plus de visibilité 
au volontariat AIC dans le monde.

Dans une lettre datée du 15 mai, le Père 
Général a officiellement annoncé le début de 
l’Année Jubilaire, au cours de laquelle « nous 
célébrerons, en tant que Famille Vincentienne, 
l’anniversaire de la mort de nos Fondateurs, 
saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac. Les 
célébrations commenceront le 27 septembre 2009 et 
termineront le 27 septembre 2010. Notre slogan à l’occasion 
de ce 350ème anniversaire, ce sera « Charité et Mission ». 
Cette année de célébrations, nous voulons l’appréhender 
sous l’angle de la mission. Ce qui motive notre mission 
d’évangélisation et de service au pauvre, c’est l’amour de 
Dieu, et cet amour se traduit par des actes de charité, en 
contact direct avec le pauvre et par amour pour lui ».
En célébrant notre passé, nous remercions Dieu pour les 
merveilleux exemples d’amour que saint Vincent et sainte 
Louise nous ont laissés. Cependant, notre objectif lors 
de ces célébrations n’est pas seulement de commémorer 
un anniversaire, c’est aussi de montrer au monde que 
le charisme de saint Vincent et de sainte Louise est 
aujourd’hui toujours vivant et d’actualité. Il l’est à travers 
des congrégations et des associations vincentiennes et à 
travers notre activité de mission et d’évangélisation. Il 
l’est aussi à travers les milliers de projets concrets que les 
membres de la Famille Vincentienne continuent de réaliser 
avec les pauvres, afin de transformer les situations de 
pauvreté et d’injustice, en adaptant le charisme vincentien 
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à leur époque tout en restant fidèles aux enseignements de 
leurs fondateurs.
La commémoration du 350ème anniversaire est donc pour 
la famille vincentienne et pour nous, volontaires AIC, 
une excellente occasion de faire mondialement connaître 
la force de notre volontariat vincentien, nos projets, nos 
actions, et l’esprit qui nous anime. 

C’est pour cette raison que ce Cahier de formation est centré 
sur la « VISIBILITE de l’AIC ». Son but est de motiver toutes 
les équipes AIC pour qu’elles mettent à profit ce 350ème 
anniversaire pour faire connaître notre association, pour en 
transmettre les valeurs, pour présenter nos activités, en un 
mot pour rendre l’AIC plus « VISIBLE ». Pour y parvenir, 
certains éléments sont absolument indispensables. Le présent 
Cahier traitera donc de ces points fondamentaux :

Croire en l’AIC1. , en déceler les richesses, être convaincues 
que le réseau AIC nous apporte une forte valeur ajoutée, se 
sentir partie intégrante de l’association. Ce qui implique 
forcément que nous possédons un fort sens d’appartenance : 
en effet, il faut un esprit d’appartenance solide pour pouvoir 
mener à bien le projet de saint Vincent, et pour l’annoncer au 
monde afin de mieux participer à l’action internationale pour 
l’éradication de la pauvreté.

Etre capables de bien présenter l’AIC 2. : sa mission 
pour transformer les situations de pauvreté, surtout celle 
des femmes. Ses projets et ses actions. Dans ce Cahier nous 
parlerons donc des forces de l’AIC, et nous donnerons 
quelques exemples de la manière de présenter notre 
association.

Connaître et utiliser les supports externes 3. que l’AIC 
internationale met à notre disposition pour nous permettre 
d’affirmer notre appartenance de manière concrète et visible, 
et nous aider à mieux présenter l’Association.
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Nous disposons d’outils concrets pour exprimer notre sens 
d’appartenance. Ils peuvent être utilisés tant au sein même 
de l’association que dans nos rapports avec l’extérieur. 
Ils expriment notre volonté d’être fidèles aujourd’hui au 
charisme vincentien.
Pour communiquer vers l’extérieur de l’association, des 
outils concrets (logo AIC, pin’s, écharpes, cartes de visite, 
dépliants de présentation, papier à en-tête) sont à notre 
disposition, ainsi que le portail sur Internet. Ces supports 
nous permettent de montrer visuellement notre appartenance 
au volontariat AIC. Nous pouvons également les utiliser 
lors des cérémonies de l’Année Jubilaire et pour toutes les 
occasions où nous aurons à présenter l’AIC. Le chapitre 3 
traite de ces supports.

Au sein de l’Association, sont signes d’appartenance :

L’inscription dans l’association H

La participation aux réunions d’équipe, à la vie de l’asso- H
ciation, aux projets concrets réalisés avec les pauvres.

La participation aux réunions de l’association, qu’elles  H
soient nationales, régionales ou internationales.

Le paiement de la cotisation, à ne pas confondre avec  H
un don. En effet, en l’acquittant, vous exprimez votre 
décision d’appartenir à l’association et d’y assumer la 
responsabilité d’un engagement.

Nous disposons également d’un important matériel proposé 
par la Famille vincentienne. Nous en parlons dans la Lettre 
envoyée aux Présidentes le 20 juillet. Nous vous invitons à 
en profiter et à l’utiliser.

Visibilité de l’AIC
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Première Partie

Les richesses de l’AICI. 
Le sens de l’appartenance à l’AIC1. 

C’est la manifestation de notre amour envers Dieu, et par 
conséquent envers ceux qui vivent dans la pauvreté. Cet 
amour se nourrit de notre connaissance du projet de saint 
Vincent de Paul, qui trouve son fondement dans les Evangiles 
de Jésus-Christ.
C’est de savoir que, au cours de cette année 2009, nous 
célébrons le 350ème anniversaire de la mort de notre 
fondateur, qui, pour répondre aux besoins des plus démunis, 
avait fait sienne la devise «Charité et Mission ».
C’est de sentir que nous sommes membres d’une Association, 
où nous agissons tous ensemble, où nous partageons un même 
idéal, où nous poursuivons un même objectif.

Visibilité de l’AIC
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C’est de connaître l’AIC, de se comporter loyalement envers 
l’organisation au niveau local, régional et international, d’en 
suivre les directives et d’en respecter la hiérarchie.
C’est de réaliser, par la prière et par l’action, le projet 
fondamental de saint Vincent de Paul, en l’adaptant aux 
destinataires et aux besoins économiques, sociaux et culturels 
de la région géographique concernée.
C’est de participer à l’élaboration des Lignes opérationnelles 
de l’AIC et de souligner à quel point il est important de les 
mettre en pratique. Il s’agit de parvenir à l’inclusion sociale 
de victimes de discriminations, que ce soit à travers la mise 
en place de projets destinés à lutter contre la pauvreté 
et les injustices sociales, ou en suscitant des réformes 
structurelles.
C’est de reconnaître l’importance du travail en réseaux, qu’il 
s’agisse d’institutions ou d’entreprises publiques ou privées.
C’est d’être un membre de la Famille Vincentienne.
C’est de reconnaître les représentations de l’AIC dans les 
organismes internationaux : l’ECOSOC – Le Conseil de 
l’Europe – l’UNESCO – le Conseil des Droits de l’Homme – 
l’OIC – le Conseil Pontifical COR UNUM.
C’est de vous considérer vous-même comme une EQUIPIERE, 
comme un ou une VOLONTAIRE libre, inséré(e) dans le 
contexte que nous venons de décrire, mais en même temps 
responsable de soi, avec ses motivations propres et son 
attitude personnelle, personnellement engagé et conscient des 
conséquences que cela peut entraîner dans sa propre vie.
C’est de se sentir responsables du monde dans lequel nous 
vivons. Il nous faut prendre conscience que nos actions 
individuelles et privées provoquent des conséquences soit 
positives, soit néfastes, et que, au-delà de notre propre 
communauté, leurs répercussions affectent le monde.
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C’est de se sentir responsables des PERSONNES vivant dans la 
pauvreté. C’est d’avoir conscience que tout le monde a le droit à 
une vie digne, et par conséquent de dénoncer et de lutter contre 
toutes les situations de pauvreté, d’injustice et de souffrance.
C’est d’être heureux d’être chrétien, et de refuser la complaisance, 
qui permet à l’injustice de perdurer.
C’est d’être heureux et fier de faire partie d’une Association 
telle que l’AIC; c’est de s’associer avec elle dans chacune de ses 
luttes contre la discrimination, l’humiliation et l’oppression de 
l’homme.
C’est d’être heureux de travailler avec des partenaires d’exception : 
les membres de notre Association, la Famille Vincentienne, et 
les personnes qui vivent dans la précarité.
C’est d’être heureux de ressentir la joie de donner, ce sentiment 
qui résulte de la charité.
C’est de se sentir vivant, compétent, d’être attentif et toujours 
prêt à agir en faveur des plus démunis, et de le faire à travers 
une action sociale et pastorale, suivant l’esprit et la dynamique 
de saint Vincent de Paul.
C’est d’intégrer l’AIC comme une partie de notre vie. C’est de 
la défendre, de la faire connaître, de l’alimenter, de la rendre 
vivante et de l’aimer, pour que, tout en atteignant ses objectifs, 
elle continue de se développer et de s’affermir.

Visibilité de l’AIC

C’est enfin de goûter le privilège 
d’avoir été choisi pour faire partie de 
la première Confrérie de la Charité, 
fondée par saint Vincent de Paul à 
Châtillon-les-Dombes, en 1617.
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La Commission de Formation espagnole a constaté, au 
cours de diverses réunions de travail, que l’AIC avait besoin 
d’une forte impulsion. Elle s’est donc engagée à définir un 
objectif général pour les trois années à venir (2009 – 2011). 
Cet objectif, c’est : Revitaliser l’Association.
Pour y parvenir, quatre moyens ou lignes d’action ont été 
établis. Leur but est que cette revitalisation de l’Association 
soit effective dans les prochaines années. Ces lignes d’action 
sont :

Développer le sens de l’appartenance et de la famille. H

Avancer vers plus de coresponsabilité. H

Améliorer notre sens de la communication. Faire  H
connaître l’Association tant à l’extérieur qu’au sein 
même des Equipes. 

Etre attentives à la formation et bien accompagner  H
les nouvelles équipières.

L’Assemblée Générale de l’AIC Espagne, qui s’est tenue 
en juin à Salamanca, a permis de réaliser une nouvelle 
expérience. En effet, ce sont les volontaires présents eux-
mêmes qui ont défini les points qu’il faut étudier et travailler 
pour « Grandir dans le sens de l’appartenance » et pour 
« Avancer vers plus de coresponsabilité ».
Dans un premier temps, ces deux lignes d’action ont été 
présentées oralement. Ensuite, les divers groupes de travail 
ont étudié une série de questions en rapport avec ces Lignes, 
et y ont répondu.

Revitaliser l’association, 1. 
une expérience nouvelle
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Ces réponses, qui ont été données par des volontaires 
issus d’équipes de toute l’Espagne, sont le reflet exact de 
ce que pense la base. C’est comme cela qu’ils voient, c’est 
ainsi qu’ils ressentent aujourd’hui les zones d’ombre et de 
lumière de notre Association.
Les questions ont été posées en partant du principe que 
le sens de l’appartenance à l’AIC repose sur trois piliers 
fondamentaux :

La connaissance profonde de l’AIC. ●
Croire au projet, l’aimer et s’engager. ●
Le facteur humain, c’est-à-dire la solidarité. ●

Pour développer ces trois importants piliers, les participants 
ont travaillé aussi sur la Finalité ou la Mission de l’AIC ; 
sur sa Structure ; sur son Document de base et sur ses 
Statuts. Ils ont également travaillé sur les valeurs sur 
lesquelles repose l’AIC.
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Quant à l’étude de la manière d’avancer vers plus de 
coresponsabilité, elle s’est faite en gardant toujours présent 
à l’esprit que c’est un privilège d’avoir été choisis pour cette 
tâche, et qu’il faut en rendre grâces au Seigneur. 
Voici quelles ont été les questions, et quelles réponses sont 
revenues le plus souvent dans les différentes équipes :
1) Est-ce les équipes vivent réellement la Mission de notre 
Association ?

Nous sommes plus dans le « faire » que dans l’ « être ». Nous 
ne prenons pas beaucoup de temps pour la formation. Il y a 
une forte résistance au changement. Nous ne sommes pas 
capables de transmettre le sens d’appartenance.
(Bien que ces réponses semblent plutôt négatives, elles nous 
donnent une idée précise de ce sur quoi nous devons travailler, 
de ce qu’il nous faut modifier pour nous améliorer).
2) Est-ce que ça vaut la peine d’appartenir à l’Association ?

Oui, ça vaut la peine, parce que servir le pauvre, c’est aller 
vers Dieu. L’Association nous transmet des valeurs solides. 
Travailler ensemble nous donne la force et réaffirme notre 
vocation, mais souvent nous manquons de conviction pour 
dire qui nous sommes vraiment.
3) Nous sentons-nous réellement frères des autres membres 
de l’Association ? Sommes-nous véritablement une famille ?

Bien que nous fassions des efforts pour vivre ces valeurs, 
nous sommes surtout préoccupés par une série d’ « ombres 
» que nous détectons généralement chez les volontaires :  
le manque de fraternité, de respect et de communication, 
l’individualisme ambiant, le manque d’activités conjointes 
des équipes, et le manque d’appui envers les équipes les plus 
faibles.
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4) Quel est le but de notre Association ?
La formation complète des volontaires et des pauvres. Rendre 
aux pauvres leur dignité et leur « empowerment ». La culture 
de la « gratuité », dans son sens le plus évangélique et profond. 
La prise de conscience de la société en ce qui concerne les 
nouvelles pauvretés.
5) Comment pourrait-on faire partager par tous les volon-
taires l’esprit de notre document de base, et les normes des 
nouveaux statuts ?
En maintenant la lecture et l’étude de ces deux documents. 
En les diffusant et en les vivant de manière responsable. En 
témoignant de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. 
Il nous semble que pour y parvenir, il faudrait rendre plus 
dynamiques et plus attirantes les réunions de formation.
6) Ce sont tous les éléments qui la composent qui forment la 
structure de l’Association. Comment rendre plus forte cette 
structure ? 
En travaillant tous ensemble en équipe, et en soutenant ceux 
qui prennent des responsabilités.
7) Lorsque nous parlons des valeurs de l’AIC, nous parlons 
des idéaux que nous voulons vivre. D’après vous, quels sont-
ils, exactement ?
Il nous semble que ce serait, entre autres, les valeurs suivantes :
Disponibilité – Servir l’Association et les pauvres – Fraternité 
entre les volontaires – Justice et égalité –Vérité – Humilité – 
Simplicité – et surtout, Charité.
8) De quelle manière vivons-nous et comment ressentons-nous 
le lien avec l’AIC Espagne et avec l’AIC Internationale ?
A travers les bulletins nationaux et internationaux. Mais 
l’AIC Internationale continue d’être méconnue par la plupart 
des volontaires. Par conséquent, nous devons améliorer 
la communication et l’information à chacun de ces deux 
niveaux.
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Entrevue avec Carmen Gómez,   
Présidente nationale de l’AIC Espagne 

Visibilité de l’AIC

9) Quels points spécifiques devons-nous améliorer pour réus-
sir à « Avancer vers plus de coresponsabilité » ?

Il faut une meilleure connaissance de l’Association dans son 
ensemble. Il faut travailler en équipe le sens d’appartenance, 
avec l’engagement de renforcer et de faire grandir l’Association. 
Il faut améliorer la participation et sortir de la routine. Nous 
devons prendre conscience que l’Association nous appartient 
à tous, et qu’à l’intérieur de celle-ci, nous avons tous la même 
importance. 

« Une vision d’universalité; -
Sentir la force du charisme sur les différents continents  -
et dans les différentes cultures;
Renforcer la formation vincentienne et l’organisation à  -
l’intérieur de l’Association ».

Carmen, toi tu as déjà une  ▪
grande expérience des postes à 
responsabilité dans l’Association. A 
ton avis, qu’est-ce qui aurait manqué 
dans ton travail comme volontaire 
si tu n’avais pas pu compter avec la 
structure de l’AIC ?

3. Entrevue avec une présidente
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D’après ce que tu viens de dire, à ton avis, que  ▪
t’apporte l’AIC, concrètement ?

« De la force. Une connaissance interculturelle  -
qui m’enrichit et me motive dans mon travail, en 
élargissant l’horizon de ma mission;
Ne pas nous sentir isolées, mais savoir que nous  -
sommes une branche vivante qui se nourrit de la sève 
du grand arbre qu’est le Projet de Vincent de Paul;
Cela m’a aussi apporté une formation spirituelle,  -
humaine et technique ».
Il existe beaucoup d’ONG qui travaillent de par le  ▪

monde, et de très bonnes. A ton avis, qu’est-ce qui 
nous différencie des autres ? Qu’a l’AIC, que les autres 
n’ont pas ?

« Ce qui nous différencie, c’est : -
Notre spiritualité vincentienne, fondamentalement  -
centrée sur le Christ. Le Christ incarné dans le pauvre. 
Vivre et sentir le service, en sachant que c’est le Christ 
lui-même que nous servons.
Ce qui nous différencie aussi des autres ONG, c’est que  -
nous ne nous contentons pas de donner notre travail 
et notre temps pendant X heures par semaine, notre 
vie est également celle de chrétiens vincentiens. Nous 
sommes les témoins d’un Dieu qui nous aime, et qui 
veut que cet amour, grâce à notre service et à l’ardeur 
avec laquelle nous l’accomplissons, atteigne tous les 
hommes, et surtout les plus pauvres ».
Tous les quatre ans, lors de l’Assemblée des  ▪

Déléguées, l’AIC investit énormément de temps et de 
travail à la préparation des Lignes Opérationnelles. 
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Crois-tu que l’investissement soit rentable ? Quel est le sens 
de ces Lignes pour le travail des volontaires ?

Moi je pense que c’est rentable, puisque ces Lignes nous 
servent pour orienter le travail de formation des volontaires. 
En effet, elles ont été pensées et préparées en tenant compte des 
problèmes actuels, en s’appuyant sur une vision large de la 
réalité. De plus, si on les adapte aux réalités propres de chaque 
pays, elles nous proposent des orientations pour trouver des 
solutions.

Est-ce que les Lignes Opérationnelles, ou quelque chose  ▪
de similaire, pourrait exister s’il n’y avait pas la structure 
de l’AIC ?

« Sans une structure adéquate, je me demande ce qui pourrait 
bien exister. Mais ce qui est certain, c’est que si nous ne nous 
fixions pas des objectifs, avec des étapes à suivre, et des Lignes 
d’action, il n’y aurait aucun moyen ni d’évaluer le travail 
réalisé par l’AIC au niveau mondial, ni d’en assurer un suivi. 
Chaque Association nationale prendrait un chemin différent. 
Or il est très important qu’il y ait homogénéité au niveau 
mondial.
Comme le dit notre Document de Base : « CONTRE LES 
PAUVRETES, AGISSONS ENSEMBLE »
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Afin de réaliser l’objectif commun,
l’AIC met au service de ses associations

5 domaines d’action :
la diffusion de la mission, la mise en réseau,

la formation, l’aide à la recherche de fonds, la visibilité.

Parler de l’AICII. 

Dans le premier chapitre, nous avons dit que pour atteindre 
l’objectif qui consiste à rendre plus visible l’AIC, il était 
important d’avoir un fort sens d’appartenance.
Dans ce deuxième chapitre, nous allons traiter un autre 
point fondamental : pour bien présenter notre Association, 
nous devons connaître les points forts de l’AIC et 
savoir en parler, en adaptant notre présentation aux 
différentes personnes ou institutions auxquelles nous 
nous adressons.

Le réseau AIC : quelles forces !1. 
L’AIC, aujourd’hui, c’est un réseau de 200 000 volontaires 
qui s’engagent avec les plus pauvres, principalement les 
femmes.
Nous, membres de l’AIC, association internationale, 
présente dans 52 Pays, nous représentons une vraie force !
Nos actions sur le terrain, avec les plus démunis, sont 
l’essence même de notre mission et nous le faisons 
bien. Mais l’AIC nous apporte un supplément de force, 
d’enthousiasme, d’organisation, de légitimité et, on peut 
le dire, de l’audace !
La force d’une organisation internationale :
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a) Un objectif commun
L’AIC rassemble ses volontaires autour de 

une vision : construire avec les personnes vivant dans  ●
la pauvreté un monde plus juste;
une mission : lutter contre toutes les formes de pau- ●
vreté et d’exclusion, principalement celles des fem-
mes, par des projets qui changent leurs conditions de 
vie;
des valeurs : les valeurs éthiques de l’Evangile et de  ●
Saint Vincent qui sont Justice, Charité, Tolérance et 
Respect de la dignité de la personne et de son droit à 
participer à son propre destin.

b) Les domaines d’action
Diffusion de la mission 1. 

L’AIC anime les 52 associations nationales. Elle fait vivre 
le charisme de St Vincent de Paul à travers tout le réseau 
AIC : lors des rencontres régionales par continent, lors 
des assemblées internationales et lors des visites dans les 
associations.
Les Lignes Opérationnelles sont votées tous les 4 ans par les 
présidentes des associations nationales lors des assemblées, 
elles donnent l’orientation des actions. 

L’AIC est animatrice.
Mise en réseau des associations2. 

L’AIC coordonne les 52 associations nationales et ses            
200 000 volontaires. Elle favorise la communication entre 
les associations, les échanges de compétences, la valorisation 
des actions et des talents, l’internationalisation.

Visibilité de l’AIC
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Elle permet la solidarité entre associations par les 
jumelages. Ces jumelages entre groupes appartenant à 2 
pays différents sont l’occasion de créer des ponts entre deux 
cultures, d’agrandir nos connaissances pour une meilleure 
compréhension des autres. A cela peut aussi s’ajouter une 
aide financière d’une équipe pour le projet d’une autre équipe 
moins favorisée.

L’AIC est fédératrice.

La Formation :3. 

L’AIC nous donne accès à des formations. En effet, nous avons 
le devoir de nous former sans cesse afin d’améliorer toujours 
nos actions, de les adapter aux besoins des plus pauvres.

Visibilité de l’AIC
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Pour aider les volontaires dans leur tâche, l’AIC publie des 
cahiers de formation, 2 fois par an, sur des sujets choisis en 
fonction des besoins du moment (comme dans celui-ci par 
exemple : être convaincue et savoir transmettre la richesse 
d’une organisation internationale !).
Toutes nos réunions locales, régionales ou nationales, ou 
internationales sont des moments de formation et, comme 
le disait l’une d’entre nous, on en ressort avec beaucoup plus 
d’énergie.
Cette possibilité d’acquérir des savoirs, de les partager et 
de les communiquer aux autres est une richesse pour nous 
toutes.

L’AIC est formatrice.
L’aide à la recherche de fonds 4. 

L’AIC soutient et encourage les projets locaux, surtout 
ceux qui présentent un côté novateur et qui peuvent être 
reproduits dans d’autre pays. 
 L’AIC n’a pas de fonds propres pour financer des projets, 
mais elle peut mettre en contact avec des fondations, des 
donateurs privés ou des organismes internationaux.
Cette aide à l’inventivité et à l’échange de savoirs est 
importante pour le dynamisme et l’évolution de notre 
action.

L’AIC est novatrice.
La visibilité, l’action politique 5. 

L’AIC agit au niveau international, avec d’autres grandes 
ONG, pour faire connaître les problèmes et les réalités du 
terrain dont les dirigeants sont souvent très éloignés.

Visibilité de l’AIC
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L’AIC est présente dans de nombreuses instances, notamment 
auprès de l’ONU, dans ses agences de l’UNESCO, de 
l’ECOSOC, du conseil des droits de l’Homme, au Conseil de 
l’Europe.
Elle est présente dans des instances de l’Eglise dans le Conseil 
Pontifical Cor Unum et a un statut canonique reconnu par le 
Conseil Pontifical pour les laïcs.
Elle fait aussi partie de différents groupes de pression sur 
les structures sociales et politiques afin de faire voter des lois 
plus justes et plus humaines envers les plus démunis. Dans 
certains pays, comme en France, elle a un rôle consultatif 
auprès des gouvernements.
C’est pourquoi il est essentiel que vous fassiez connaître 
à l’AIC les  pauvretés réelles vécues et les propositions 
concrètes que vous apportez pour changer la vie des 
plus pauvres. Les membres du Bureau exécutif, qui sont 
animatrices de votre continent, cherchent à établir un 
courant d’informations entre vous et les représentantes dans 
les organismes internationaux. Répondez à leurs demandes !

L’AIC est force transformatrice.

La dimension spirituelle de l’AIC 
St Vincent a voulu donner aux femmes un rôle dans l’église. 
L’AIC est à la mesure de cette Eglise, universelle. Mais de 
même qu’une réflexion constante est portée sur les Evangiles 
pour les comprendre avec le regard du XXIème siècle, de même 
l’AIC, aidée de ses guides spirituels, se replace en permanence 
sous le regard de St Vincent et de Ste Louise  pour faire de la 
plus ancienne ONG humanitaire du monde une association 
d’entraide et d’amour, moderne et efficace.

Visibilité de l’AIC
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Quelques 300 ans avant la Déclaration des Droits de 
l’Homme, notre « leader du ciel » disait déjà que tout 
homme a droit à la dignité, au respect et à des conditions 
de vie décentes. 
Prier toutes ensembles le 15 mars prochain, depuis 4 
continents, afin de faire perdurer la vision prophétique de 
St Vincent, nous donnera des forces.

L’AIC est chrétienne et visionnaire.

Pour conclure, on pourrait dire que faire partie de l’AIC 
c’est :

Ne jamais être seule dans notre travail de terrain;  H

Appartenir à un système où chaque élément a besoin  H
des autres; 

Appartenir à une ONG dont nous devons être fières;  H

La garantie que notre travail de fourmi  sera toujours  H
inscrit dans un grand dessein mondial dont St Vin-
cent fut le fondateur et reste le leader; 

Donner un sens général à ce que nous faisons en par- H
ticulier.

Avec l’AIC, nous pouvons aller très loin.  Venons y puiser 
des forces, du dynamisme, et la foi dont nous avons 
besoin pour mener à bien notre mission d’aide aux plus 
pauvres. Utilisons les paroles de Benoît XVI : avec l’AIC 
« mondialisons la solidarité ».
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Conversation entre 2. 
une volontaire AIC et une amie 

(dans la rue)

Amie (A) : « Tiens, Justine, comment vas-tu ? »
Volontaire (V) : « Ca va bien, mais je suis très occupée, et 
toi ? »
A : « On ne te voit plus dans le quartier ces temps ci ! »
V : « Mais oui, j’ai adhéré à l’AIC.»
A : « l’AIC, qu’est ce que c’est ? »
V : « l’AIC, c’est un réseau de 200 000 volontaires 
dans le monde.»
A : « 200 000 ! Mais qu’est-ce qu’elles font toutes ces 
volontaires ? »



22

Visibilité de l’AIC

V : « Elles s’engagent avec les personnes vivant dans la 
pauvreté extrême, principalement les femmes ».
A : « Ah oui les femmes, mais pourquoi ? »
V : « Sais-tu que plus de 70% des personnes les plus 
pauvres dans le monde sont des femmes ? »
A : « Non, je ne savais pas mais 200 000 c’est beaucoup. Vous 
êtes dans plusieurs pays ? »
V : « L’AIC existe dans 52 Pays, sur 4 continents, et 
chaque groupe AIC s’engage localement avec les plus 
pauvres. »
A : « Je connaissais d’autres ONG mais pas l’AIC. Qu’est-ce 
que ça veut dire AIC ? »
V : « Ca veut dire Association Internationale des Charités, 
et nous avons été fondées il y a presque 400 ans par St 
Vincent de Paul.»
A : « Saint Vincent de Paul, c’est lui qui a fondé les filles de la 
charité ? »
V : « Oui bien sur, mais il avait d’abord organisé des 
femmes laïques en « confréries », comme on disait alors, 
pour le service des plus pauvres. Et aujourd’hui nous 
continuons. »
A : « Et toi qu’est ce que tu fais au juste ? »
V : « Je fais partie d’une équipe AIC qui anime un 
groupe d’alphabétisation pour des femmes défavorisées.  
D’ailleurs on aurait besoin de volontaires. Est-ce que tu ne 
serais pas libre une fois par semaine pour venir avec nous ? »
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A : « Ecoute pourquoi pas, cela m’intéresserait. Tu sais que je 
suis à la retraite maintenant et, au fond, j’aimerais bien faire 
quelque chose d’utile. »
V : « Alors, viens jeudi, à 14h, 27 rue St Vincent. Nous 
rencontrerons les autres volontaires et je te présenterai à la 
présidente de l’équipe. Tu verras, elles sont vraiment sympas. 
Peux-tu me rappeler ton n° de tel ? »
A : « Bien sûr, à jeudi donc, je suis vraiment contente de t’avoir 
rencontrée ! »
V (en elle-même) « Tu verras, St Vincent fais bien les choses. »
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Pour présenter l’AIC lors d’une rencontre fortuite :

Susciter l’intérêt, ne pas en dire trop tout de suite H
Amener l’interlocuteur à poser lui-même des questions H
A la 1° question,  H « l’AIC qu’est ce que c’est ? », éviter de 
répondre tout de suite « l’AIC, c’est l’Association In-
ternationale des Charités ». La réponse est juste mais 
elle clôt le dialogue car elle n’amène pas de nouvelles 
questions
Donner envie de nous rejoindre comme volontaire ou  H
comme donateur
Eviter absolument les réponses du genre  H « oh moi je ne 
fais pas grand-chose ». De toutes façons nous agissons 
au sein d’une équipe, donc pas de fausse modestie
Montrer notre enthousiasme pour l’AIC. H

Visibilité de l’AIC
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Deuxième Partie

  Outils pour présenter l’AICIII. 

Lettre de présentation de l’AIC1. 
Modèle de lettre de présentation de l’AIC pour la recherche 
de fonds.
(Cette lettre doit, selon les cas, être accompagnée d’une 
demande spécifique)

Monsieur, Madame, 

Nous voudrions vous faire connaître l’AIC, une 
organisation non gouvernementale mondiale regroupant 
200 000 volontaires dans 52 pays, dont le travail affecte 
directement la vie de millions de personnes en situation 
de pauvreté.
L’AIC est probablement la plus ancienne des ONG. Son 
origine remonte à St Vincent de Paul en 1617. Sa spécificité 
est d’être essentiellement une organisation de femmes 
bénévoles – plus de 200 000 de toutes cultures et origines 
– organisées en équipes locales. Elles aident les femmes 
les plus démunies à se prendre en charge, à acquérir leur 
autonomie, et devenir ainsi moteur de développement de 
leur famille et de leur communauté.
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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 
contre les femmes.
Nous souhaiterions vous exposer plus longuement nos 
projets et notre structure. Vous en trouverez des détails 
dans le rapport d’activités ci-joint. Et surtout sur notre site 
Web : www.aic-international.org qui donne une image plus 
complète et précise du dynamisme et du professionnalisme 
de nos équipes ainsi que de l’étendue et l’intensité de nos 
activités.
Nous avons évidemment besoin de soutien, votre soutien, 
moral, politique et financier pour assurer et renforcer 
notre action. C’est pourquoi nous nous permettrons de vous 
contacter dans l’espoir d’obtenir un rendez vous pour en 
discuter plus en détail.
Vous remerciant d’avance de l’attention que vous porterez à 
cette demande, je vous prie de croire, Monsieur, Madame, à 
l’expression de ma considération distinguée.

Signature et titre dans l’AIC

Visibilité de l’AIC

Coordonnées bancaires de l’AIC

Titulaire du compte : Association Internationale des Charités aisbl
Banque : ING
Numéro de compte : 310-0397190-61
IBAN : BE62 3100 3971 9061
BIC/SWIFT : BBRUBEBB



27

Visibilité de l’AIC

ALTERNATIVE POUR LE DERNIER PARAGRAPHE

…renforcer notre action. C’est pourquoi nous faisons appel à 
votre généreuse collaboration.
Vos dons peuvent être versés au compte de l’AIC.
Vous remerciant d’avance,

ON PEUT AJOUTER, AU VERSO DE LA PAGE :

Quelques exemples de projets :

Tous dédiés à la lutte contre la pauvreté, nos projets sont 
ancrés dans une réalité locale et prennent dès lors les formes 
les plus diverses. 
En voici quelques exemples :  * * * * * * * * * * * * * * * * *
Chacun mettra des exemples d’actions locales (ou d’action 
AIC si la recherche de fonds est pour l’AIC).
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Le logo de l’AIC 2. 
Ce logo a été choisi dès les premières années qui ont suivi la 
restructuration internationale de l’AIC, en 1976.
A cette époque, la Présidente était Claire Delva. Claire et le 
Bureau international étaient convaincus qu’il fallait donner 
de la visibilité à l’AIC. Pour ce faire, il fallait lui choisir un 
logo et un slogan communs à tous les pays, soigneusement 
choisis et efficaces, pour que l’association puisse être 
identifiée n’importe où dans le monde et dans les organismes 
internationaux. Toutes les associations ont été invitées à 
créer un service de « relations publiques » pour s’occuper 
de leur présentation à l’extérieur et des relations avec les 
institutions et la société.
Le logo rouge avec les trois lettres AIC a été choisi avec l’aide 
d’une experte en relations publiques. Depuis cette époque, 
ce logo a été utilisé dans tous les documents et les lettres de 
l’AIC, et également dans plusieurs associations nationales. 
Ce sont surtout les nouvelles associations nationales qui se 
créaient  qui utilisaient le même logo et le même slogan que 
l’AIC internationale. Lorsqu’elles se constituaient, ces nouvelles 
associations mettaient le sigle AIC à côté du nom de leur pays.

Visibilité de l’AIC
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Avec les années, plusieurs associations nationales plus 
anciennes ont rajouté les lettres AIC avec le nom de leur 
pays, afin de rendre visible leur appartenance au réseau 
international AIC. Exemples :
« Federación Nacional de Voluntarias Vicentinas de la Caridad  

AIC Colombia »
« Ladies of Charity – AIC Nigeria »

« Fédération Française des Equipes Saint Vincent – AIC France »
« Ladies of Charity of the Philippines – AIC Philippines »

« Consejo Nacional Vicentino – AIC Panamá »
« Associação international de caridades – AIC Brasil »

« Gruppi di volontariato vincenziano – AIC Italia »
« Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl – AIC España »

La signification du logo :
Le logo de l’AIC symbolise le dynamisme d’un réseau de 
volontaires de plusieurs continents, qui réussissent à 
transformer les situations parce qu’elles avancent et sont 
unies.
Le logo comprend également une image spirituelle, c’est-
à-dire l’image de Jésus-Christ. L’AIC est un groupe de 
personnes unies par saint Vincent de Paul. Les flèches 
qui tournent en spirale vers l’extérieur incarnent l’esprit 
de l’Association. En effet, saint Vincent a pris à cœur les 
paroles de Jésus : « En vérité je vous le dis, ce que vous avez 
fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait » (Mt, 25-40).

Visibilité de l’AIC
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« Changer le monde, les femmes le peuvent..» 

Le groupe Prospective, qui travaille sur la communication de 
l’AIC et la recherche de fonds, s’est interrogé sur la manière 
d’améliorer la visibilité et l’image de l’AIC.
Une réflexion s’est rapidement engagée sur le nom même 
AIC, sur le mot « Charités » et ses différentes connotations 
suivant les cultures, sans parler des diverses appellations 
d’un bon nombre d’associations nationales.
Le sigle AIC, seul, n’est pas explicite. Nous avons donc pensé 
nécessaire de lui adjoindre un slogan court, vendeur, qui soit 
centré sur les bénéficiaires et explique ce que nous faisons, 
tout en mettant bien en évidence la dimension « femmes » 
qui est notre spécificité et nous parait essentielle.
De plus, ce slogan doit avoir la même signification dans les 
différentes cultures et être aisément traduisible dans les 
trois langues officielles de l’AIC.
Le groupe a pu bénéficier de l’aide, bénévole, d’experts 
internationaux en communication.
En même temps une vérification a été faite sur internet 
pour éviter de choisir un slogan déjà utilisé, ce qui n’a pas 
été évident.

Visibilité de l’AIC

3.    Le slogan AIC : 
son origine, son objectif, son utilité
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Un consensus s’est établi sur « Changer le monde, les femmes 
le peuvent… ».  En effet, ce slogan se réfère aussi bien aux 
femmes qui aident qu’à celles qui sont aidées et inclut l’idée 
dynamique et volontaire de progrès vers un monde meilleur.
La proposition du groupe Prospective est que ce slogan soit 
utilisé systématiquement, au niveau international et par 
toutes les associations nationales, dans toute communication 
externe (site web, papier à lettres et tout document imprimé) 
et aussi dans toute communication interne à l’AIC, pour 
renforcer l’ image de l’AIC et la fierté de ses volontaires..

Visibilité de l’AIC
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4.    Notre site Internet: 

Le site de l’AIC a été totalement renouvelé en 2009, au 
niveau du design et du contenu. 
La page d’accueil du site met en valeur les principes mêmes 
de l’AIC :

un réseau de volontaires, principalement des femmes; ●
engagées dans des actions de proximité; ●
dans la mouvance de la spiritualité vincentienne. ●

Visibilité de l’AIC

www.international.org
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L’objectif est à la fois
interne -  : informer les membres sur la vie de l’AIC, grâce à 
différentes fenêtres « News », la liste des associations, des 
publications, une zone membre, une galerie photos,

et externe -  : présenter l’AIC aux personnes extérieures au 
mouvement.

Visibilité de l’AIC
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Le volet Projets sera davantage développé sur le site 
de AIC Solidarité, prévu pour fin 2009.

Pour que le site soit vraiment un outil de 
communication entre les membres de l’AIC, nous 
vous invitons à le consulter régulièrement www.
aic-international.org ainsi qu’à nous envoyer vos 
avis, suggestions, news à l’adresse suivante :

contact@aic-international.org

Pour améliorer la visibilité de l’AIC sur le Web, 
il faudrait développer la multiplicité des liens 
entrants, c’est à dire les liens placés sur d’autres 
sites et pointant vers celui-ci.  N’hésitez donc pas à 
placer un lien avec le site de l’AIC sur les sites des 
associations nationales membres de l’AIC.

Visibilité de l’AIC
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5.   Matériel pour une plus grande visibilité
Surtout lorsqu’il s’agit de présenter l’Association à des 
interlocuteurs extérieurs, il est important d’apporter à chaque 
réunion du matériel qui donne à l’AIC plus de visibilité.

Visibilité de l’AIC

Pins AIC
et écharpes AIC

Cartes de visite

ASSOCIATION INTERNATIONAL DES CHARITES
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHARITIES
ASOCIACION INTERNACIONAL DE CARIDADES

 
 

 
 
 
 

Rampe des Ardennais 23   tel. +32.10.45.63.53  fax  +32.10.45.80.63 
1348 Louvain la Neuve – Belgique  e-mail:info@aic-international.org 
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Dépliant de présentation de l’AIC 

Visibilité de l’AIC

Papier à en-tête

Rapport d’Activités  
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Chères Sœurs,
Que l’amour du Christ, Evangélisateur des pauvres, soit avec vous !

Comme vous le savez, du 27 septembre de cette année au 
27 septembre 2010, nous fêterons l’Année Jubilaire  pour le 
350ème Anniversaire de la mort de Saint Vincent de Paul et 
Sainte Louise de Marillac.  Cette année jubilaire est pour 
nous l’occasion d’approfondir et de réfléchir ensemble à 
notre charisme vincentien, de le promouvoir et le partager 
avec toute l’Eglise et notre entourage, car c’est un trésor 
qui appartient à tous.
C’est pourquoi, nous voudrions vous inviter à vous mettre en 
contact avec les autres branches de la Famille Vincentienne 
dans vos pays pour collaborer à la préparation des 
activités de célébration en cours d’élaboration. Nous vous 
invitons également à proposer des événements et, selon 
vos possibilités, à former, au niveau national, régional et 
local, les divers Commissions dont parle le Père Gregory 
Gay, Supérieur Général, dans la lettre que nous vous avons 
envoyée récemment.
Ces Commission sont : 
La Commission HERITAGE, chargée d’encourager l’étude 
des réflexions que le Comité International publiera chaque 
mois pendant l’année jubilaire et d’organiser des sessions 
de formation sur l’histoire vincentienne, la spiritualité et 
les expériences avec les pauvres.

Visibilité de l’AIC

Conclusion
AUX PRESIDENTES NATIONALES AIC  

pour le 350° ANNIVERSAIRE
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La Commission CELEBRATION, chargée de l’inauguration 
solennelle de l’Année Jubilaire dans l’(les) Eglise (s) la (les) plus 
représentative(s) tant de notre Association, que de la Famille 
Vincentienne, en veillant à inviter les hautes hiérarchies de 
l’Eglise ainsi que les bienfaiteurs et les bénéficiaires.
La Commission PROJETS, chargée d’élaborer un projet (de 
préférence de Changement Systémique) en faveur des plus 
pauvres d’entre les pauvres et de participer au Projet de la Famille 
Vincentienne Internationale en faveur de nos frères de Haïti.

La Commission SECRETARIAT, chargée d’apporter son 
soutien aux différentes commissions dans leurs tâches de 
coordination et de diffusion de l’information ainsi que pour 
toutes les activités relatives à la célébration du 350ème 
anniversaire.
La Commission FINANCES, appelée à collaborer à 
l’élaboration de budgets et à la recherche de fonds pour 
financer les différentes activités de cette Année Jubilaire.
Soyons créatives et lançons des événements comme des 
festivals, des pièces de théâtre, des ciné clubs, des processions, 
des journées de prière, etc. Célébrons-les avec tout notre 
enthousiasme afin que tous sachent que nous sommes fières 
d’être, dans l’Eglise et dans le monde d’aujourd’hui, un 
charisme vivant et riche, très proche de ceux qui vivent en 
situation de pauvreté, sur les traces de Jésus Christ, et fidèle 
au style de Saint Vincent et Sainte Louise.

Visibilité de l’AIC

Laurence de la Brosse María Eugenia Magallanes
Présidente Internationale AIC Chargée des Relations avec la 

Famille Vincentienne
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Fiches spirituelles pour le jubilé 2009-2010

L’équipe de rédaction propose cette année d’utiliser les 
fiches spirituelles réalisées par la commission « Héritage » 
de la Famille Vincentienne pour le 350ème anniversaire 
de la mort de Saint Vincent de Paul et de Sainte Louise 
de Marillac. Vous les trouverez sur le site www.aic-
international.org, à la rubrique Famille Vincentienne, 
ou directement sur le site http://famvin.org/anniversary/
welcome.html. Il n’y aura donc pas de cahier spirituel.
Méthode :
Utilisation personnelle : Pour vivre en profondeur notre 
jubilé vincentien essayons de méditer personnellement les 
fiches proposées chaque mois.
Utilisation en équipe : 2 ou 3 volontaires peuvent préparer 
à l’avance le partage spirituel de la réunion suivante, à 
partir de la fiche du mois. Chacune d’elles présentera à 
l’équipe ce qui l’a frappé dans sa lecture et l’équipe pourra 
répondre ensemble à une ou deux des questions proposées 
à la fin de chaque fiche.
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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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