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USA (dans 22 Etats)

Amérique latine

Asie  

Europe et Moyen-Orient 

AIC aisbl - Association Internationale des Charités- est un 
réseau international de 53 associations nationales qui re-
groupent des volontaires chrétiennes, principalement des 
femmes pour lutter contre la pauvreté au niveau local.

Par des actions de proximité adaptées à chaque pays, elles 
se battent pour redonner confiance aux plus démunis, sur-
tout des femmes et leurs enfants.

L’objectif est double:
•  rendre autonomes et actrices de leur avenir les per-

sonnes vivant dans la pauvreté
•  impliquer les pouvoirs publics dans cette lutte contre 

les pauvretés.

Ce rapport d’activités 2011-2012 met en lumière  
l’importance de l’éducation dans les projets AIC,  
répondant ainsi aux Lignes Opérationnelles votées  
en 2011 : 

« L’éducation, faire projet ensemble. »

Associations Nationales AIC par régions
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Les actions AIC sur le terrain

Plus de 13.800 projets de lutte contre la 
pauvreté sont actuellement répertoriés 
dans les 53 associations du réseau AIC, 
avec comme valeur ajoutée :

Ancrage local 

Ce sont exclusivement les volontaires 
locales, structurées en équipes AIC, qui 
initient les projets de terrain. Les volon-
taires, essentiellement des femmes, dis-
posent d’une expertise dans la lutte contre 
la pauvreté. Leurs actions dans leur envi-
ronnement immédiat leur confèrent une 
connaissance de la réalité locale. Cette 
expertise est souvent reconnue par les 
pouvoirs publics, et les partenaires locaux 
et internationaux.

Attention à la pauvreté  
des femmes

Que ce soit au Nord comme au Sud, le 
public-cible des projets AIC est composé à 
80% de femmes et leurs enfants. Les per-
sonnes âgées, très souvent des femmes, 
constituent également une population vul-
nérable, bénéficiaire des projets AIC. Les 
rapports des associations membres AIC 
mettent en évidence que le vieillissement 
de la population mondiale est aujourd’hui 
un défi important dans la lutte contre la 
pauvreté. 

Accompagnement à la personne 
dans son intégralité 

Les projets AIC accordent une place fonda-
mentale à la personne. Les volontaires éta-
blissent des relations individualisées avec 
les personnes qu’elles accompagnent. 
Elles utilisent la méthode de travail ensei-
gnée par leur fondateur Saint Vincent de 
Paul : l’attention accordée à l’être humain 
dans son intégralité, le respect de son iden-
tité culturelle, un souci permanent pour 
son autopromotion, la nécessité de lutter 
ensemble contre les pauvretés et l’injus-
tice ainsi que l’importance de connaître les 
réalités économiques, politiques, sociales 
et religieuses de chaque communauté. 

Création de lien social 

Comme le révèlent plusieurs études, les 
causes de la pauvreté ne sont pas seule-
ment économiques. Elles sont aussi dues à 
l’isolement des personnes. Les projets AIC, 
au-delà de satisfaire les besoins de base 
ont pour objectif de recréer du lien social.

Investissement  
dans le capital humain

Les rapports d’activités des associations 
AIC révèlent qu’une place primordiale est 
accordée à l’éducation dans les actions 

de terrain. Que ce soit par l’éducation for-
melle ou informelle, l’acquisition de com-
pétences, d’expériences ou de savoirs, la 
majorité des projets AIC ont une dimen-
sion éducative, essentielle à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté, surtout celle 
des femmes. Ainsi, l’action locale devient 
une opportunité d’échange réciproque 
entre volontaires et personnes accueillies 
en vue de construire ensemble les actions 
pour sortir de la pauvreté.

Solidarité en AIC  

Au sein du réseau AIC, une trentaine de 
jumelages entre équipes locales de dif-
férents pays permettent de renforcer 
les liens de solidarité. Plus qu’une aide 
matérielle, ils permettent l’échange d’ex-
périences, une collaboration plus étroite 
entre les volontaires et une connaissance 
réciproque des groupes partenaires et du 
contexte social, économique, politique et 
culturel des pays respectifs. 

NOS PROJETS 
Dans les contextes locaux variés, chaque 
projet a sa spécificité, à l’image de la di-
versité des volontaires et des populations 
qu’elles côtoient. On retrouve toutefois 
plusieurs tendances, toutes en lien avec la 
thématique transversale de l’éducation.

Lors de l’assemblée internationale 2011 à Madrid, près de 300 volontaires du monde entier ont 
travaillé sur l’éducation comme moyen d’éradiquer la pauvreté. 

Les déléguées en ont conclu que, dans les actions AIC, l’éducation doit être vécue comme un échange 
réciproque qui permet à chacun d’identifier et de valoriser ses compétences et ses potentialités ;  
cette interdépendance permet une co-créativité.

Lignes Opérationnelles 2011-2013 :  
 « L’éducation, un échange réciproque »
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Education

Angelita élève seule ses 4 enfants. Depuis 
2 ans, elle participe à l’atelier de tissage mis 
en place par un groupe AIC en Equateur. 
Elle y apprend à fabriquer des écharpes, 
des ponchos, etc. qui seront ensuite ven-
dus aux élèves d’un collège des Filles de la 
Charité. Trois autres femmes participant au 
même projet ont déjà ouvert une échoppe 
au marché local pour vendre leurs produits. 
Un pas vers plus d’autonomie financière et 
d’empowerment.

De nombreux projets AIC sont axés 
sur l’éducation et la formation. Pour les 
adultes, il s’agit surtout de projets d’alpha-
bétisation, de formation professionnelle vi-
sant la réinsertion sur le marché du travail, 
d’activités éducatives sous forme d’atelier 
d’apprentissage. Pour les enfants, les pro-
jets prennent la forme de garderies, de 
centres pré-scolaires, de réinsertion dans 
le circuit scolaire, de bourses d’études, 
d’aide aux devoirs.

Certaines formations professionnelles 
aboutissent à la création d’activités géné-
ratrices de revenus, souvent dans le sec-
teur informel, avec l’apport d’un petit capi-
tal de base. D’autres participants au projet 
retrouvent un travail salarié dans des entre-
prises.

Nutrition 

Quand Noéline arrive à l’école après une 
longue marche, elle se dirige vers la can-
tine scolaire où elle mange son seul repas 
consistant de la journée. Dans cette petite 
ville de Madagascar, les volontaires AIC 
savent que beaucoup d’enfants ont du mal 
à étudier car ils ont faim. Dans les centres 
scolaires AIC, les volontaires ont ouvert 
des cantines ; ce sont souvent les mères 
des enfants qui cuisinent les produits 
qu’elles cultivent dans un potager commu-
nautaire.

Si l’éducation est primordiale au dévelop-
pement de la personne, les projets AIC 

ont souvent également un volet nutrition 
et santé, car tout est lié. Une mauvaise 
alimentation, une mauvaise santé sont des 
obstacles à l’éducation.

A côté des cantines scolaires, d’autres 
groupes de volontaires mettent en place 
des cantines populaires ouvertes à tout pu-
blic, ou organisent des épiceries sociales. 
L’aide sous forme de colis alimentaires 
tient aussi une place importante dans tous 
les groupes AIC. 

Santé

Juanita souffre d’insuffisance rénale. Elle 
doit se faire dialyser 3 fois par semaine. 
Elle fait partie d’un groupe de malades réu-
nis régulièrement par des volontaires d’AIC 
Bolivie. Une belle opportunité pour rompre 
l’isolement et l’exclusion que provoque la 
maladie, s’entraider mutuellement et soute-
nir la famille. Les volontaires financent une 
partie du matériel médical indispensable à 
la dialyse et proposent un colis alimentaire ; 
un régime alimentaire adéquat est indis-
pensable au traitement de la maladie.

En Thaïlande, c’est en moto que certaines 
volontaires d’un groupe AIC se rendent 
dans les zones éloignées ; elles visitent 
les malades, organisent des consultations 
médicales avec des médecins bénévoles, 
apportent des médicaments.

Dans de nombreux pays, quand il n’existe 
pas de couverture sociale pour les soins 
de santé, tomber malade devient vite 
problématique. En Amérique latine, les 
volontaires ont ouvert des dispensaires, 
des maisons de convalescence accueillant 
les malades des zones rurales durant leur 
traitement ou après leur hospitalisation. 
D’autres volontaires, en Afrique et en 
Amérique latine ont créé des mutuelles 
de santé ou proposent des médicaments 
à prix social. Dans tous les pays où l’AIC 
est présente, les volontaires organisent 
des visites de malades dans les hôpitaux, 
apportent une attention aux handicapés et 
à leurs familles.

Lieux d’accueil collectif

Jessica vient régulièrement au vestiaire 
St Vincent ouvert tous les jeudis par des 
volontaires d’AIC USA. Au début, elle re-
partait très vite, gênée d’être là. Mais le 
local chaleureux, le petit café, l’accueil et 
l’écoute attentive des volontaires lui ont 
permis de se sentir en confiance. Elle y 
retrouve souvent les mêmes personnes et 
le choix de ses vêtements à tout petit prix 
se fait maintenant dans la complicité et la 
bonne humeur. Derrière le vêtement que 
l’on porte, il y a aussi l’image de soi et le 
regard des autres sur soi !

Les centres collectifs solidaires AIC sont 
des espaces d’écoute et d’accueil, créa-
teurs de lien social. Aux USA comme en 
Europe, il existe de nombreux vestiaires, 
des centres de jour pour des chômeurs, des 
migrants, des toxicomanes, des personnes 
sans domicile, ainsi que des accueils pour 
familles de détenus. En Amérique latine, 
plusieurs groupes AIC ont ouvert des mai-
sons de retraite pour personnes âgées. En 
Afrique, ce sont aussi des orphelinats. 

Accompagnements individuels

Anna est hospitalisée depuis plusieurs 
semaines. Chaque jour, elle attend avec 
impatience la visite d’une volontaire 
d’un groupe AIC d’Allemagne. Moment 
d’échange, mais surtout de réconfort. 
Avec elle, Anna parle de tout et ose aussi 
interpeller le médecin.

Pauline, quant à elle, reçoit deux fois par se-
maine la visite à domicile de volontaires de 
l’AIC France. Ensemble, elles parlent, elles 
lisent, parfois il faut aussi faire les courses, 
aller à la banque, chez le médecin, re-
prendre contact avec la famille… Des liens 
se créent ; ce qui compte, c’est qu’on soit 
ensemble dans une écoute réciproque !

Les projets d’accompagnement de la per-
sonne sont nombreux. Ils sont mis en place 
généralement à la demande des services 
sociaux. Que ce soit des visites à domicile, 
notamment aux personnes âgées, ou dans 
les hôpitaux et les prisons, tous sont desti-
nés à rompre l’isolement tout en accordant 
une attention à la personne dans toute son 
intégralité.



Rapport du Bureau Exécutif 2011-2012

Le Bureau Exécutif (BE) élu en 2011 se 
composait de 12 membres de 11 nationa-
lités différentes et de 8 autres bénévoles. 
Ils se partagent des responsabilités géo-
graphiques (animations de 4 continents) 
et transversales (animation, coordination, 
formation, communication, visibilité de 
l’AIC, projets, jumelages, représentations, 
advocacy, recherche de fonds). Pour 2011-
2012, le total de leurs heures de travail 
s’élève à 19 832, (soit sur une moyenne de 
46 semaines travaillées par an, plus de 10 
heures de travail bénévole par semaine et 
par personne.)

3 PRiORiTéS

Diffusion des Lignes  
Opérationnelles 2011-2013 

Faire Projet Ensemble :  
L’éducation, un échange réciproque

•  Organisation de 2 séminaires continen-
taux en 2012 : l’un au Brésil pour l’Amé-
rique latine et l’autre en Allemagne pour 
les présidentes européennes.

•  Edition de 3 cahiers de formation spiri-
tuelle et d’un document Power point.

Formation des présidentes  
et des conseils nationaux AIC  

•  Assemblée internationale des Déléguées 
AIC à Madrid en 2011.

•  Visites aux associations AIC : Cameroun, 
Congo Brazzaville, Madagascar, Répu-
blique Démocratique du Congo, Tchad, 
- Bolivie, Brésil, Costa Rica, El Salvador, 
Equateur, Haïti, Honduras, Nicaragua, Pa-
nama, République Dominicaine - Taiwan, 
Thaïlande, Laos - Allemagne, Belgique, 
France, Espagne, Italie, Liban, Ukraine, 
USA.

•  Publication de documents de formation : 
« L’AIC et ses associations membres » et 
« Rôle d’une présidente nationale AIC», 
entre autres.

•  Publication de 3 Cahiers de formation : 
Recherche de fonds, Communication et 
Education. 

Meilleure visibilité de l’AIC

Rénovation des sites Web : ajout de sup-
ports vidéo/audio et meilleure visibilité 
des projets : www.aic-international.org et 
www.aic-solidarite.be 

Dans les organismes internationaux 
(UNESCO – ECOSOC – Conseil de l’Europe 
– Centres catholiques- Cor Unum– CRES-
CENDO – FAO), les représentantes AIC 
témoignent des activités de l’association, 
exercent des actions de pression et font 
des propositions. Le travail a été poursuivi 
avec le secrétariat pour assurer les mis-
sions de coordination du réseau AIC, le sou-
tien aux projets, la solidarité internationale 
et les liens avec la Famille Vincentienne.

AuTRES dOmAiNES 
d’AcTiviTéS

Coordination  
et gestion du réseau AIC

Le Secrétariat international est au centre 
des informations du réseau AIC. En lien 
étroit avec la Présidence, il veille à la ges-
tion des finances, suit les organismes pri-
vés ou publics financeurs, organise chaque 
année 2 évènements de récolte de fonds : 
un rallye vélo et une soirée culturelle.

Il gère le Fonds de Solidarité alimenté par 
les associations AIC. Ce fond est intervenu 
lors d’inondations pour les AIC Haïti, Gua-
temala, El Salvador, Nord Cameroun et Phi-
lippines ; lors d’une famine dans la Corne 
de l’Afrique ; et lors de grands froids pour 
les AIC Ukraine et Slovaquie.

Soutien aux projets AIC 

En 2011-2012, le Service Projets a suivi 
33 projets dans les pays en développe-
ment, et il a donné des formations pour 
les volontaires AIC dans les pays suivants : 
République Démocratique de Congo, Haïti, 
République Dominicaine, El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Cameroun, Tchad, Equa-
teur et Bolivie.

Le Service projets favorise également les ju-
melages et les échanges de bonnes pratiques 
entre les groupes AIC de différents pays.

Deux projets AIC ont été primés : le pro-
jet de Lera, au Cameroun : scolarisation de 
25 jeunes filles, et formation pour lutter 
contre les mariages précoces (Prix Claire et 
Jean Delva) et le projet du Mexique « Nutri-
ción Saludable para todos » - Alimentation 
saine pour tous- (prix du Changement sys-
témique de la Famille Vincentienne).

Participation à la vie  
de la Famille Vincentienne 

Le Bureau Exécutif participe à deux nou-
velles commissions: Collaboration en 
Famille Vincentienne, et Dialogue Inter- 
religieux avec l’Islam.

PERSPEcTivES dE l’Aic 
•  En mars 2013, l’Assemblée Internatio-

nale des Déléguées se déroulera à Bang-
kok, en Thaïlande. Ce sera l’occasion 
d’approfondir les Lignes Opérationnelles, 
de découvrir les groupes d’Asie et de se 
laisser guider et enchanter par le cha-
risme Vincentien.

•  En 2017 : l’AIC fêtera les 400 ans de la 
fondation des premières « Charités », 
ancêtres des groupes AIC. Ce sera l’oc-
casion de redéfinir notre vision et notre 
mission pour le monde d’aujourd’hui.
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Association Internationale des Charités, aisbl 
Rampe des Ardennais 23 - B-1348 Louvain la Neuve (Belgique)
Tél. + 32 (0) 10 45 63 53 - Fax + 32 (0) 10 45 80 63 
contact@aic-international.org - www.aic-international.org
Nouveau compte BNP Paribas Fortis: 001-6716147-40
Paiement à partir de l’étranger: IBAN BE02 0016 7161 4740 - BIC GEBABEBB
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