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L’AIC, Association Internationale des Charités, est un réseau 
international de lutte contre la pauvreté présent dans 53 pays. 
L’AIC regroupe plus de 150.000 volontaires bénévoles, 
principalement des femmes, chrétiennes, qui agissent au  
niveau local. 

Par des actions de proximité adaptées à chaque contexte, ces volon-
taires s’engagent aux côtés des plus démunis, surtout des femmes 
et leurs enfants. Elles s’inspirent du charisme de leur fondateur, 
Saint Vincent de Paul.

En 2013-2014, l’éducation est restée au centre de leurs actions. 
L’AIC en est convaincue, l’éducation est une des clés de préven-
tion et de lutte contre la pauvreté. Elle ne se limite cependant pas 
à combler un manque, ni à transférer des savoirs. Elle vise aussi 
l’échange réciproque et la valorisation des capacités de chacun à 
agir pour changer une situation.

Les Lignes Opérationnelles AIC 2013-2014 :
« L’éducation, un échange réciproque »

Nombre d’associations nationales AIC par régions

Rapport d’activités
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L’éducation, une priorité !
Que ce soit par l’acquisition de compé-
tences, d’expériences ou de savoirs, une 
grande majorité de projets AIC est axée sur 
l’éducation et la formation. 

Pour les Adultes

Il s’agit surtout de projets d’alphabétisa-
tion, de formation professionnelle visant la 
réinsertion sur le marché du travail, d’ac-
tivités éducatives sous forme d’ateliers 
d’apprentissage. Certaines formations 
aboutissent à la création d’activités gé-
nératrices de revenus, souvent dans le 
secteur informel, avec l’apport d’un petit 
capital de base. 

Audrey vit dans l’état de New York aux 
Etats-Unis. Elle fait partie d’une classe de 
10 femmes en situation de pauvreté qui 
désirent évoluer vers l’autonomie. Pen-
dant 16 à 20 semaines, ces femmes ap-
prennent à identifier les facteurs qui les 
maintiennent dans la pauvreté, à trouver 
des solutions, à construire un autre ave-
nir. Des volontaires les accompagnent en 
tant que facilitatrices. A la fin de la session, 
chaque participante se voit attribuer un 
coach qui l’aide à réaliser son rêve. Cer-
taines participantes acceptent ensuite de 
devenir coach à leur tour et ainsi, agent 
multiplicateur du projet. 

En République Dominicaine, Alicia fait 
un stage d’apprentissage dans un hô-
tel. Comme 450 autres jeunes exclus du 
marché du travail, elle bénéficie du vaste 
projet de réinsertion professionnelle 
initié par les volontaires. Dans 12 sites, à 

l’est et au nord du pays, des formations 
professionnelles sont mises sur pied, suiv-
ies de stages en entreprises, surtout dans 
l’horeca. L’octroi de microcrédit permet en-
suite d’initier des activités génératrices de 
revenus, sous forme d’économie solidaire 
ou de coopérative. Le projet inclut aussi un 
volet complémentaire de sensibilisation à 
la citoyenneté et aux droits humains.

Pour les eNfANts

Les projets prennent la forme de garde-
ries, de centres préscolaires, de réinser-
tion dans le circuit scolaire, de bourses 
d’études, d’aide aux devoirs.

Thérèse suit des cours de renforcement 
scolaire organisés par des volontaires dans 
la région Sud-Est de Madagascar. Depuis 
le début du projet, 714 enfants ont déjà 
été scolarisés, tout en bénéficiant d’une 
cantine. Simultanément, 1.800 adultes, en 
majorité des femmes, ont suivi un cycle de 
6 mois d’alphabétisation et certains ont 
déjà commencé une activité génératrice de 
revenus, grâce à l’octroi d’un petit capital 
de base. Les professeurs sont issus des 
communautés locales. Vaste projet d’al-
phabétisation et d’éducation 100% local !

Olga vit dans l’Est de l’Ukraine. Avant, elle 
traînait souvent dans la rue. Aujourd’hui, 
après l’école, elle se rend au centre ouvert 
par les volontaires. Dans cet espace proté-
gé et apaisant, une trentaine d’enfants de 
4 à 18 ans se sentent accueillis et écou-
tés. On leur propose un repas chaud, un 
soutien scolaire, des activités ludiques et 
créatives et aussi un camp de vacances en 
été. Les enfants apprennent à développer 

leur confiance en soi, à améliorer leurs 
résultats scolaires et renforcer leur santé 
physique et mentale.

Nouvelle teNdANCe

En 2013-2014, une nouvelle tendance de 
formation à la paix et à la citoyenneté 
émerge dans les projets d’éducation AIC.
la formation à la paix et à la citoyenneté. 
L’objectif est de sensibiliser les personnes, 
adultes et enfants vivant dans un contexte 
de pauvreté et de violence, à un autre 
mode de « vivre ensemble ». 

La petite Anna vit en Colombie, dans une 
communauté de personnes déplacées où 
la violence sévit au quotidien. Elle participe 
à des activités culturelles mises en place 
par les volontaires pour apprendre à 120 
enfants à rêver d’un monde meilleur : 
ateliers de lecture et d’écriture, de dessin, 
d’expression orale ; la découverte des bi-
bliothèques, du théâtre, des musées... Ces 
activités s’insèrent dans un projet commu-
nautaire plus global d’éducation à la ci-
toyenneté.

Au Panama, Lucita est élève dans une 
école d’un quartier défavorisé. Avec 
d’autres enfants, elle suit les ateliers d’ex-
pression artistique initiés par les volon-
taires. Un policier leur parle de drogue et 
de délinquance juvénile. Le projet vise à fa-
voriser une culture de la paix et la trans-
mission des valeurs. Les outils utilisés 
sont variés : le dessin, la poésie, les débats 
d’idées. Professeurs, parents, communau-
té et autorités locales sont tous parties pre-
nantes du projet car c’est ensemble qu’on 
peut changer les mentalités !

Ce sont exclusivement des volontaires locales, structurées en équipes AIC, qui initient les projets de terrain. Cet ancrage 
local leur confère une connaissance de la réalité qui leur permet d’apporter les réponses les mieux adaptées aux situations 
de pauvreté rencontrées. Leur savoir-faire est souvent reconnu par les pouvoirs publics et les partenaires locaux et inter-
nationaux. 

Plus vulnérables face aux pauvretés, les femmes et leurs enfants représentent 80% du public-cible des projets AIC. 

Les actions AIC sur le terrain - 13.815 projets en 2013-2014
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La santé, la nutrition
Les projets AIC incluent aussi souvent un 
volet nutrition et santé. 

Beaucoup de volontaires AIC proposent  
des cantines scolaires, sachant com-
bien la malnutrition est un obstacle à 
l’éducation. 

Betty mange 3 fois par semaine à la can-
tine scolaire ouverte par les volontaires 
aux Philippines. L’objectif est d’améliorer 
la santé des enfants par une nourriture 
plus équilibrée. Dès le début du projet, 
les volontaires ont établi une relation de 
confiance avec les enfants leur permet-
tant de s’apprécier mutuellement. Ce  
climat respectueux a en outre permis de 
sensibiliser les enfants à d’autres valeurs 
humaines et spirituelles. 

Des groupes de volontaires mettent en 
place des cantines populaires ouvertes à 
tout public ou organisent des épiceries so-
ciales. L’aide sous forme de colis alimen-
taires occupe aussi une place importante 
dans les groupes AIC. 

Au Mexique, la petite Graciela souffre de 
malnutrition. Depuis quelques mois, elle 
se rend chaque jour avec 60 autres enfants 
dans un centre social AIC pour y recevoir 
un repas sain et équilibré. Les mamans 
sont associées à la préparation de ces re-
pas et reçoivent aussi une formation en 
nutrition. Elles deviennent ainsi agents 
multiplicateurs pour leur famille et leur 
communauté.

En Amérique latine, les volontaires ouvrent 
des dispensaires, des maisons de 
convalescence accueillant les malades 
provenant des zones rurales. D’autres vo-
lontaires, en Afrique et en Amérique latine, 
créent des mutuelles de santé ou pro-
posent des médicaments à prix social. 

Comme tous les habitants d’une petite ville 
du Nicaragua, Rebecca a désormais accès 

à un dispensaire ouvert par les volontaires. 
Des médecins généralistes et spécialistes 
y offrent tous les jours des consultations 
gratuites. Issus de la communauté, ces 
médecins sont aussi devenus membres 
du groupe AIC. Les volontaires envisagent 
d’ouvrir une salle polyvalente et une 
pharmacie sociale dans une annexe en 
construction. 

Accompagnement individuel  
et collectif
Tous les projets AIC prennent la forme 
d’un accompagnement individuel ou col-
lectif des personnes en situation de pau-
vreté. Ils permettent de recréer le lien 
social et de rompre l’isolement, tout en 
accordant une attention à la personne dans 
sa globalité. 

Les projets d’accompagnement individuel 
sont multiples, qu’ils s’agissent de visites 
à domicile, notamment aux personnes 
âgées, ou dans les hôpitaux. Ils sont gé-
néralement mis en place à la demande des 
services sociaux. 

Krista 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, Krista ose parler de tout et aussi 
interpeller le médecin.

Pauline, quant à elle, reçoit deux fois par 
semaine 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, 
reprendre contact avec la famille… Des 
liens se créent. Ce qui compte, c’est d’être 
ensemble, dans une écoute réciproque !

De nombreux projets AIC mettent à dispo-
sition des centres, espaces d’écoute et 
d’échange où les personnes sont accueil-
lies dans une ambiance chaleureuse.

Jessica vient régulièrement au vestiaire ou-
vert tous les jours. Au début, elle repartait 
très vite, gênée d’être là. Mais le local cha-
leureux, le petit café, l’accueil et l’écoute 
attentive des volontaires de l’AIC U.K. 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 !

Aux USA comme en Europe, il existe de 
nombreux vestiaires, des centres de jour 
pour des chômeurs, des migrants, des 
toxicomanes, des personnes sans do-
micile, ainsi que des lieux d’accueil pour 
familles de détenus. En Amérique latine, 
plusieurs groupes AIC ont ouvert des mai-
sons de retraite pour personnes âgées. 

En Afrique, ce sont plutôt des orphelinats. 

 L’éducation réciproque,  
une volontaire nous raconte ...
«Avant, nous donnions de quoi payer l’ins-
cription et des fournitures scolaires aux en-
fants et le rendez-vous était pris pour la pro-
chaine rentrée scolaire. Nous ne savions 
rien de ce qui se vivait dans le milieu fami-
lial. Nous avons alors organisé des visites à 
domicile et attribué une marraine à chaque 
enfant, chargée d’aller le voir, feuilleter ses 
cahiers, vérifier les notes. Les visites ont 
permis la découverte de certaines situa-
tions, comme l’habitation dans un débit de 
boisson, le bruit et les distractions, les tra-
vaux confiés aux enfants au détriment des 
heures d’étude, le manque d’éclairage. Le 
dialogue a favorisé la prise de conscience. 
Nous avons ainsi appris que les aléas de 
la vie obligent au respect de ce qui se vit ; 
nous avons insisté simplement sur le sens 
de la responsabilité mutuelle ». Martine, 
volontaire au Cameroun.
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Le Bureau exécutif élu en 2013, compte 
12 membres de 10 nationalités différentes. 
Ceux-ci se partagent des responsabilités 
géographiques (animation de régions) et 
transversales (animation et coordination du 
réseau, formation, communication et visibi-
lité, représentations, recherche de fonds). 

3 priorités  
FORmAtION 

•	  diffusion des lignes opérationnelles : 
«L’éducation, un échange réciproque» 
comme prévention de la pauvreté; 

•	  Préparation des 400 ans de la fondation 
des 1ers groupes : 2013-2014, une 1ère 
étape pour intérioriser le projet et l’esprit 
de Saint Vincent.

reNCoNtres INterNAtIoNAles :
 –  l’Assemblée Internationale des délé-
guées en Thaïlande en 2013,  a réuni 120 
volontaires de 20 pays; 

 –  réunion des présidentes européennes 
en Slovaquie en 2014. 

vIsItes Aux AssoCIAtIoNs  
NAtIoNAles AIC :
En Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil,  
Cameroun, Colombie, République Démo-
cratique du Congo, Curaçao, Espagne,  
France, Guatemala, Paraguay, Royaume-Uni,  
Slovaquie, Suisse,  Taiwan, Tchad, Uru-
guay, Venezuela et Vietnam.

PuBlICAtIoN de doCumeNts  
de formAtIoN :
En 2013, 2 cahiers de formation sur la spé-
cificité de l’AIC. En 2014, mise en ligne de 
fiches mensuelles sur le projet et l’esprit 
de Saint Vincent. 

Nouveau : L’équipe formation a pour la 
première fois proposé une formation AIC 
globale en ligne. Celle-ci a été suivie par 
plus de 650 volontaires d’Amérique latine. 

COmmuNICAtION 

les fréquents contacts avec les prési-
dentes nationales et les visites aux asso-
ciations ont contribué à renforcer les liens 
et les synergies entre les associations na-
tionales AIC.

Nouveau : lancement d’une Newsletter 
électronique bisannuelle. 

Présence de l’AIC dans les organismes 
internationaux : UNESCO – ECOSOC – 
Conseil de l’Europe – Conseil des Droits de 
l’Homme –– Conseil Pontifical Cor Unum – 
CRESCENDO - Centres Catholiques inter-
nationaux. Les représentantes dénoncent 
les pauvretés, témoignent des actions 
AIC, exercent des actions de pression.

Elles créent des liens entre le local et l’in-
ternational.

Nouveau : Présence de l’AIC au Conseil 
des droits de l’Homme à Genève.

L’AIC collabore étroitement avec la famille 
vincentienne. L’AIC est membre des com-
missions ‘Changement Systémique’ et 
‘Formation à la Collaboration’. 

REChERChE dE FONds

Contacts réguliers avec des organismes 
privés ou publics et recherche perma-
nente de nouveaux donateurs. 

Le Secrétariat international organise 
chaque année 2 évènements de récolte de 
fonds auprès du public belge : un rallye et 
une soirée culturelle. 

Nouveau : Possibilité d’effectuer des 
dons en ligne via le site AIC et d’obtenir la 
défiscalisation des dons effectués par des 
donateurs domiciliés dans plusieurs pays 
européens via le TGE.

Autres champs d’activité 
COORdINAtION  
Et GEstION du RésEAu AIC

le secrétariat international est au centre 
des échanges d’informations du réseau 
AIC. L’équipe se compose de quatre per-
manentes à temps partiel et d’une dizaine 
de volontaires. 

En étroite collaboration avec la présidence, 
il coordonne la communication et les ren-
contres entre ces différents acteurs. 

En collaboration avec la Trésorière et la 
Commission « recherche de fonds », il 
veille à la bonne gestion des finances. 

Il gère le fonds de solidarité alimenté 
par les associations AIC. En 2013-2014, 
ce Fonds a aidé l’AIC Philippines après le 
passage du typhon Haiyan, l’AIC Ukraine 
confrontée à l’afflux de réfugiés et l’AIC 
Syrie confrontée aux pénuries dues à la 
guerre. 

sOutIEN Aux pROjEts AIC 

En 2013-2014, le Service Projets a ac-
compagné 28 projets chaque année et 
financé 39 projets sur les 2 ans. Des for-
mations ont été données aux volontaires 
AIC en Argentine, Colombie, République 
Démocratique du Congo, Paraguay et 
Uruguay. 

Le Service Projets favorise également les 
jumelages et les échanges de bonnes 
pratiques entre les groupes AIC de diffé-
rents pays.

En 2013, le « Prix Claire et Jean del-
va » a été décerné au projet du groupe 
de Naranjos au Pérou. Le projet a pour 
objectif d’accompagner 70 femmes vic-
times de violence domestique par des 
formations de prévention et de gestion 
des situations de violence, de dévelop-
pement de l’estime de soi et par des 
formations professionnelles.

Rapport d’activités du Bureau Exécutif 2013-2014

Perspectives de l’AIC 
mars 2015, Assemblée In-
ternationale des Déléguées 
au Guatemala : occasion de 
faire un pas de plus dans la 
voie de « l’éducation réci-
proque » en découvrant et 
en valorisant les forces que 
chacun porte en soi. 

1617-2017 : 400 ans d’expérience. L’anni-
versaire de la fondation des « Charités », 
premiers groupes AIC est  une occasion 
de redéfinir notre mission pour le monde 
d’aujourd’hui. 


