
                                                                  
                 

                 
 

          
FICHE DE FORMATION # 7 

Janvier 2021 
 

« Ce qui importe c’est moins ce que je donne 

que la manière dont je le donne. » 

 Saint Vincent de Paul 

         

 

 

 

 

La nouvelle formation que nous vous envoyons aujourd’hui consiste en 5 fiches basées sur 

le Manuel du Changement Systémique élaboré par la Commission Internationale de la 

Famille Vincentienne pour la Promotion du Changement Systémique, ainsi que sur un des 

modules du Diplôme de l'AIC. Elle est fondée sur le charisme de saint Vincent de Paul et de 

sainte Louise.  

Aujourd'hui, plus que jamais, dans notre travail avec les personnes en situation de pauvreté, 

il faut abandonner toute idée d’assistanat. Notre mission doit se concentrer sur leur 

autonomisation, en les considérant comme des sujets de leur propre histoire et des 

protagonistes de leur développement. 

Nous pensons que le changement doit être global, holistique et systémique.  

Ce qui nous a motivées à travailler dans ce sens est la conscience que dans bien des cas nos 

projets sont bons, mais ne parviennent pas à transformer la vie des personnes en 

profondeur. Nous constatons que la pauvreté persiste, que des injustices existent encore 

au sein des institutions, que la mondialisation n'a pas été bénéfique à tous égards, ce pour 

quoi les personnes précarisées appellent à l’aide et sollicitent notre soutien de différentes 

manières. 

En tant que chrétiens et vincentiens, nous nous sentons engagés à répondre à ces appels. 

Saint Vincent nous a appris par son exemple que nous devons « agir ensemble contre la 

pauvreté et ses causes ».  

Nous nous demandons souvent : pourquoi certains projets ne sont-ils pas transformateurs 

? Quelles sont les causes de la réussite ou de l'échec d'autres projets ? Quelles stratégies 

ont été mises en place pour réaliser des projets réussis ? 

CHANGEMENT SYSTEMIQUE dans une optique vincentienne 

1ère partie 



                                                                  
                 

                 
 

Principes de base du Changement systémique 

 

Nous sommes arrivées à la conclusion que, bien souvent, nous essayons d'aider une seule 

personne individuellement, sans tenir compte du fait que de nombreux acteurs et 

circonstances sont impliqués dans le problème de la pauvreté.   

 

 

La Théorie des systèmes nous dit que nous faisons tous partie du système. Chacun de nous 

est un élément du système. Il est impossible de « ne pas faire partie » du système.  

Qu’est-ce qu’un Système ? Un système est une entité existe et fonctionne comme un tout, 

grâce à l’interaction de ses divers éléments. 

Quel est son comportement ? Chacun des éléments affecte les autres éléments du Système 

et est affecté par eux. Un changement dans l’un des éléments du système, qu’il soit positif 

ou négatif, affecte l’ensemble du système. 

Par essence, un système constitue un tout, un composé unifié de choses qui fonctionnent 

ensemble. Le système fonctionne grâce à l’interaction de ses éléments, et de fait, il est 

supérieur à la somme de ses éléments. Lorsque les éléments interagissent, chacun influe en 

permanence sur les autres, que ce soit en bien ou en mal. A titre d’exemple, les physiciens 

et les astronautes voient l’univers comme un système. Lorsqu’une étoile explose, tout dans 

l’univers ressent les effets de l’explosion. La science médicale voit le corps comme un 

système. Un rein malade affecte le sang, et le sang malade affecte tous les autres organes. 

Si je me casse la cheville, j’ai mal, et la douleur va affecter mon bien-être en général et mon 

humeur, ce qui à son tour affectera mon comportement envers les autres. La cheville cassée 

va affecter également de manière négative la manière dont je vais marcher. Il en résultera 

de nouvelles gênes, cette fois au niveau de l’épaule et des cuisses. Ces douleurs à la cheville 

et à l’épaule risquent de provoquer aussi des maux de tête ou de la mauvaise humeur. Ce 

qui à son tour affectera mon travail et ma manière d’étudier. 

La société est un système. Si les éléments qui ont une incidence sur la vie des gens dans le 

système (la famille, le travail, l’alimentation, les soins de santé, l’éducation, les valeurs 

morales, etc.) fonctionnent de manière positive, la condition des gens s’améliore. Si un ou 

plusieurs de ces éléments ne fonctionnent pas bien, tout le système commence à s’écrouler. 

Les différentes sciences sont de plus en plus convaincues que la réalité est de nature unifiée. 

Toutes les sciences reconnaissent que la réalité est complexe, mais elles affirment en même 

temps que « tout est connecté à tout ». 



                                                                  
                 

                 
 

Un exemple de la manière dont fonctionne le changement systémique 

 

 

 

 

Nous vivons tous à l’intérieur d’un système économique dont les éléments interagissent les 

uns avec les autres. Si le système fonctionne bien, il favorise le développement de la 

personne. Dans le cas contraire, il l’empêche de croître et accélère son déclin. Prenons un 

exemple : si je ne travaille pas, je ne gagne pas d’argent. Si je ne gagne pas d’argent, je ne 

peux pas acheter de la nourriture pour ma famille. Si mon fils ne peut pas manger 

suffisamment, il souffrira de malnutrition. S’il souffre de malnutrition, il ne pourra pas bien 

étudier. S’il n’étudie pas bien, il n’obtiendra pas son diplôme de fin d’études secondaires. 

S’il n’obtient pas son diplôme de fin d’études secondaires, il risque de ne pas trouver 

d’emploi. S’il ne trouve pas d’emploi, il ne gagnera pas d’argent. Et le cycle recommence. 

***** 

Pour ceux qui raisonnent en termes de système, le défi à relever est de trouver où et quand 

le cycle peut être rompu. 

En résumé, le Changement systémique : 

 Est un processus qui favorise un changement structurel ou de fond de tout un système 

(dans notre cas, un projet, une situation de pauvreté, une communauté, la société). 

 Est un changement qui conduit à la transformation radicale de la vie des exclus, par le 

biais des stratégies spécifiques nécessaires pour produire ces changements. 

Travail 

Argent 

Alimentation 

Santé 

Éducation 



                                                                  
                 

                 
 

Exemple d’un projet 

 

 

 

Nous avons au Burundi un projet intitulé « SECURITE 

ALIMENTAIRE POUR TOUS ». 

Le Burundi est le 2ème pays le plus pauvre du monde d’après la 

classification du FMI en 2019. Plus de 55% des enfants 

souffrent de malnutrition chronique et plus de 60% de la 

population a besoin d’aide alimentaire. Une des principales 

raisons de ce manque de nourriture se trouve dans le système 

commercial qui consiste à collecter les aliments pendant la 

période des récoltes et à les revendre ensuite à des prix 

exorbitants pendant la saison creuse.  

Le projet vise à encourager la population à construire des hangars pour pouvoir y conserver 

les produits alimentaires de base. L’objectif est de stabiliser les prix des produits qui 

constituent la base de l’alimentation tels que les haricots, le riz et le maïs. 

Les volontaires travaillent à sensibiliser la population et l’incitent à faire partie de 

coopératives de production agricole. De plus, ils poussent les familles à conserver leurs 

récoltes dans de bonnes conditions et à participer aux activités de protection contre les 

bactéries. 

Afin de garantir la continuité du 

projet, ils ont établi entre les 

bénéficiaires une chaîne d’auto-

éducation. Chaque participant 

s’engage à changer la mentalité 

d’un être cher. Aujourd’hui, 

toute la communauté est en train 

de travailler au changement des 

vieilles pratiques. 

Les volontaires travaillent en réseaux avec des organismes de nutrition du Burundi tels que 

le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Ils sont également soutenus par la Congrégation 

des Frères Bene Yozefu. 

 

 



                                                                  
                 

                 
 

 

Questions de réflexion :  

1. Avez-vous détecté dans votre groupe quels sont les systèmes qui affectent les 

bénéficiaires de vos activités vincentiennes ? (Ex : Famille, ville de résidence, pays, 

écoles à proximité, etc.). Enumérez les manières dont chacun est affecté. 

2. Notez comment ces facteurs affectent la situation de pauvreté de ces personnes. 

 

Pour plus d’informations : Commission internationale de la Famille Vincentienne pour la promotion 

du changement systémique - Manuel du Changement systémique : 

https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/file/150040981113 

 

https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/file/150040981113


                                                                 

 

Définition de Changement Systémique : 

 

 
          

FICHE DE FORMATION #8 
Février 2021 

  

 « Ce qui importe c’est moins ce que je donne 
que la manière dont je le donne. »  

Saint Vincent de Paul 

  

 

 

 

 

« Reconnaissons-nous vraiment que les choses ne marchent pas bien dans un monde où il 
y a tant de paysans sans terre, tant de familles sans toit, tant de travailleurs sans droits, 
tant de personnes blessées dans leur dignité ? Donc, si nous le reconnaissons, disons-le 
sans peur : nous avons besoin d’un changement et nous le voulons. Nous voulons un 
changement, un changement réel, un changement de structures. » – Pape François 

 
 

 

Aider les pauvres à se nourrir, à s’habiller, à se loger et à satisfaire leurs besoins immédiats 

ne suffit pas pour réaliser un Changement Systémique. Le Changement Systémique aide 

ceux qui en bénéficient à identifier les racines de leur pauvreté. Il leur fournit par ailleurs 

des outils pour élaborer des stratégies, et leur indique même comment revendiquer leurs 

droits et changer les structures qui les maintiennent dans la pauvreté. Le Changement 

Systémique nous oblige à changer notre façon de voir, de juger et d'agir.  

La Commission de la Famille Vincentienne pour la promotion du Changement Systémique 

a établi certains critères que tout projet doit impérativement respecter pour être considéré 

comme projet de Changement Systémique. Voici quelques-uns  de ces critères :  

 Participation des personnes en situation de pauvreté : Travailler avec elles, et non 

pour elles. Un changement radical ne peut survenir que s’il y a implication de ces 

personnes.  

 

CHANGEMENT SYSTEMIQUE dans une optique vincentienne 

Concepts de base 
2ème Partie 



                                                                 

 

 

 Impact social : Intervention des différents systèmes qui interagissent face à un 

problème donné. 

C'est la principale caractéristique : le projet contribue à changer l’ensemble des 

conditions d’existence des personnes auxquelles il est destiné. Les projets doivent 

être menés avec elles pour avoir un impact social à long terme. Cet impact ne pourra 

avoir lieu que si les différents systèmes qui interviennent interagissent dans le 

problème qu’ils traitent.  

 Pérennité : Les projets doivent avoir leur dynamique propre, pour ne pas s’arrêter 

lorsque ceux qui les ont promus ou dirigés ne sont plus là. Les projets doivent être 

autosuffisants et garantir des ressources économiques et humaines. 

Pour que le changement dans la vie des pauvres soit permanent, le projet contribue 

à créer les structures sociales nécessaires à sa pérennité, telles que l'emploi, 

l'éducation, le logement, l'accès à l'eau potable et une alimentation suffisante. 

 Effets multiplicateurs : Ils peuvent être reproduits et sont adaptables dans des 

contextes différents. 

Le projet peut être adapté pour résoudre des problèmes similaires rencontrés 

ailleurs. La philosophie ou la spiritualité qui sous-tend le projet, les stratégies qu'il 

emploie et les techniques qu'il utilise peuvent être appliquées dans d’autres 

situations. 

 Innovation : Modification des pratiques traditionnelles. 

En transformant les pratiques traditionnelles, le projet doit produire un changement 

social important.  

 Coresponsabilité et travail en réseau : Partager avec d’autres notre perception du 
projet afin qu’ils s’y engagent et s’impliquent dans la réalisation d'un objectif 
commun. 

Le Changement Systémique nous invite à : 

 Considérer la personne en situation de pauvreté comme l'élément « central » du 
processus. 

 Déterminer le système des personnes sous forme de schéma car chaque personne 
est liée aux autres. 

 Observer quelles ont été les stratégies mises en œuvre dans les projets réussis. 



                                                                 

 

 

NOTE : Pour mieux comprendre ces critères, nous vous présentons un projet réalisé par 

l'AIC en République Dominicaine. Il répond à tous les critères et il s’agit d’un véritable projet 

de Changement Systémique. Dans le fichier ci-joint, nous vous présentons un résumé du 

projet et analysons chacun des critères.  

 

Questions de réflexion : 

1. Pensez-vous que le projet que développe votre équipe vincentienne soit un projet 

transformateur ?  

Si votre réponse est oui : comment ce projet change-t-il à long terme la situation de 

pauvreté des groupes cibles ? 

Si votre réponse est non : planifiez avec votre groupe les actions qui pourraient être 

menées afin que votre projet ait un fort impact. Appuyez-vous sur les différents 

éléments de votre environnement. 

2. Inventoriez en groupe tous les services que vous offrez ; analysez les critères de 

Changement Systémique que vous remplissez et quels changements vous devriez 

apporter pour que vos projets deviennent des projets de CS. 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DU PROJET : « L’Union des Volontés : femmes et jeunes dans la production solidaire pour 

une communauté renforcée » 

RESPONSABLE : AIC République dominicaine 

PUBLIC CIBLE : A l'origine, 400 femmes chefs de famille et jeunes femmes enceintes n'ayant pas 

terminé leurs études primaires. Actuellement, 160 bénéficiaires ont été ajoutées au projet. 

OBJECTIFS :  

 Développer des projets productifs pour que celles qui en bénéficient puissent accéder au 

marché du travail après avoir été formées, afin d’exercer une activité qui leur génère des 

revenus.  

 Développer des projets complémentaires : compléter le projet productif par les actions 

suivantes : faire les démarches auprès de l'État dominicain pour obtenir les droits auxquels 

elles peuvent prétendre en tant que citoyennes. Cela se fait grâce à un programme de 

développement humain menant à un empowerment individuel et collectif, dont l’objectif 

est l’amélioration de la qualité de vie. Les thèmes suivants y sont également traités : 

cohabitation des couples, responsabilité maternelle et paternelle, programmes spéciaux 

pour filles et garçons, adolescentes enceintes ou non, personnes âgées et personnes en 

situation de handicap. Sont traités également des sujets relatifs à la culture, au sport et à 

l'environnement. 

Annexe 

Atelier de formation à la couture 



                                                                 

Analyse du projet de Changement Systémique : 

 

 

 

A) PARTICIPATION DES PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETE : Le projet a émané de la 

communauté elle-même, en particulier de femmes en âge de travailler et ayant des enfants 

à charge. Elles ont fait part de leurs besoins et de leur désir de sortir de la pauvreté, et se 

sont engagées à mener des actions de manière directe et autogérée en fournissant de la 

main d'œuvre, des outils, des locaux, la matière première. Elles se sont également 

engagées à effectuer les démarches 

nécessaires auprès de l'État et des 

institutions d'aide sociale. 

Au fil du temps, le projet s'est adapté à la 

réalité et aux demandes des bénéficiaires. 

Les bénéficiaires ont appris à faire valoir 

leurs droits auprès des autorités locales et, 

dans le même temps, à se faire entendre par 

le biais des structures organisationnelles 

locales. 

B) IMPACT SOCIAL : Le projet est basé sur l’approche holistique du Changement Systémique 

qui inclut les besoins humains, les situations individuelles, sociales, culturelles, 

économiques, le renforcement de la vie spirituelle, l'amélioration des services de base tels 

que l'accès à l’eau potable, l'éducation, la santé, l'interaction avec la nature, une vie digne 

et la conquête des autres droits qui leur correspondent, intégrant ainsi toute la 

communauté pour qu’elle puisse faire valoir ses droits face à l’Etat.  

Différentes activités complémentaires ont été organisées. Elles étaient liées à la formation 

(par exemple, sur l'esprit d’entreprenariat, les revenus et l'intégration familiale), à la 

promotion de la personne, à l'organisation ou à la participation à des forums d'information 

sur les droits des femmes. 

Le projet est centré sur l'empowerment des personnes grâce à différents types de 

formations : 

 

 

Le sport de proximité pour les jeunes 



                                                                 
 

1. Une formation dans le domaine de la production, qui permet la réinsertion sur le 

marché du travail, comme par exemple les ateliers de production suivants : 

o Production en zone rurale : coopérative 

de production agricole, élevage de 

volailles. 

o Production d'articles pour la maison et 

la santé. 

o Atelier de formation technique 

professionnelle. 

o Atelier pour l'élaboration de produits 

chimiques pour la maison. 

o Sports de proximité pour les jeunes. 

o Enseignement technique professionnel pour les jeunes (cours de secrétariat de 

direction, informatique, réparation d'ordinateurs, anglais technique 

professionnel et cours sur la santé). 

2. Formation dans le domaine de la connaissance des droits des citoyens.  

C) PERENNITÉ : Le fait de mettre l’accent sur les activités génératrices de revenus et sur les 

groupes vulnérables (femmes et jeunes) garantit à la fois la dynamique d'auto-assistance 

et la pérennité du projet dans son ensemble. Toutes les bénéficiaires ont la volonté de se 

préparer techniquement et académiquement afin d'augmenter leurs revenus et 

d’améliorer leur niveau de vie. C'est pourquoi elles s'engagent à participer aux 

programmes de formation et de production qui sont réalisés dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet lui-même et qui en assurent la pérennité. 

Les formateurs se concentrent non seulement sur les compétences enseignées, mais aussi 

sur le renforcement de la confiance en soi des participantes, de leur capacité à rêver et à 

réaliser leurs rêves. 

D) EFFET DEMULTIPLICATEUR : Une brochure a été élaborée afin que le projet puisse être 

reproduit ailleurs. Elle présente la spiritualité qui sert de base au projet, ainsi que les 

objectifs, les stratégies et les actions concrètes qui ont été menées pour les atteindre.  

De plus, une équipe a été formée pour maintenir l'esprit du projet et pour offrir de l'aide 

aux personnes qui voudraient le reproduire. Avant la pandémie, il allait être reproduit par 

des femmes qui voulaient former un centre holistique de formation à la production de  

 

Atelier de formation à l'ébénisterie 



                                                                 
 

meubles. Il a malheureusement dû être suspendu, mais dès que les conditions le 

permettront, il sera repris.  

E) INNOVATION : Le gouvernement et les autorités locales offrent déjà à la communauté 

locale des formations pour les femmes et les jeunes. L'originalité du projet est d'offrir un 

soutien supplémentaire aux participantes pendant et après la formation, en facilitant la 

création d'activités génératrices de revenus et en 

encourageant l'implication des bénéficiaires dans 

des activités qui transforment leur vie.  

Une deuxième caractéristique du projet est qu’il vise 

à développer des projets de production tout en 

offrant aux bénéficiaires un soutien supplémentaire 

(formation à la promotion de la personne, aux droits 

de l'homme et au développement humain) pour 

renforcer la confiance en soi, les compétences, l'esprit d'initiative entrepreneuriale et la 

participation communautaire. 

F) CORRESPONSABILITÉ ET TRAVAIL EN RÉSEAUX : Le travail en réseaux a été la principale 

force du projet et a permis aux volontaires de : 

o Compter sur le soutien des membres des communautés. 

o Profiter des structures existantes afin que les femmes et les jeunes puissent les utiliser 

au lieu de devoir créer leurs propres programmes et couvrir les coûts afférents. 

o Collaborer avec diverses organisations et contribuer à la création de nouvelles 

structures dans cette région du pays, telles que la Fédération des Conseils de quartier. 

o Recevoir le soutien de l'église locale qui a fourni des bureaux et a offert un terrain pour 

construire un centre communautaire où certains cours ont commencé à avoir lieu. 

o Collecter des fonds pour le projet. 

 

NOTE : Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site web de l'AIC Internationale : www.aic-

international.org, où vous trouverez les projets que nous présenterons dans les fiches sur le Changement 

Systémique : Projet du Burundi – Projet de la République Dominicaine. 

Atelier de formation aux droits de l'homme 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/AIC-Projet-Burundi-Alimentation-Changement-syst%C3%A9mique-FR-2021.pdf
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/AIC-Projet-Rep-Dom-reinsertion-prof-FR-2021.pdf


 

 
 

 

          
FICHE DE FORMATION #9 
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« Ce qui importe c’est moins ce que je donne 
que la manière dont je le donne. »  

Saint Vincent de Paul 

 

  

 

 

 

 

« La tâche d’évangélisation implique et exige une promotion intégrale de chaque être humain. 

[...] La pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle. »  – 

Pape François 

Saint Vincent, après quelques années de confusion et de tâtonnement lorsqu’il était encore jeune 

prêtre, s'est mis à la suite du Christ comme évangélisateur et serviteur des pauvres. Il était 

persuadé que les actions des disciples du Christ sont les signes de la Providence de Dieu dans le 

monde. Voici ce qu’il écrivait à un ami : « Nous ne pouvons mieux assurer notre bonheur éternel 

qu’en vivant et mourant au service des pauvres » (Coste III, n. 1078, p. 392). 

Nous savons qu’il a fondé les Confréries de la Charité. Comme il l’a fait pour toutes les Œuvres qu’il 

a créées, il les a dotées d’une base spirituelle et économique : l’aide matérielle de ceux qui en ont 

le plus besoin va de pair avec leur évangélisation. La pierre angulaire sur laquelle repose la 

spiritualité vincentienne est un mélange dynamique de spiritualité et d’aspects pratiques. 

Dans sa première exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape François nous dit que les 

personnes en situation de pauvreté souffrent davantage de ne pas se savoir aimées par Dieu que 

de leurs carences matérielles.  C'est la raison pour laquelle la proclamation de l'Evangile est une 

source de richesse. 

Le processus de changement doit reposer sur une série de valeurs et de croyances chrétiennes 

telles que la Doctrine Sociale de l’Eglise et le Charisme Vincentien. 

Le changement systémique nous aide à apporter des changements dans la vie des personnes en 

situation de pauvreté, et dans la nôtre par la même occasion. En effet, une des caractéristiques 

importantes du charisme vincentien dont nous avons hérité est que nous sommes à la fois 

évangélisateurs et évangélisés. 

 

CHANGEMENT SYSTEMIQUE dans une optique vincentienne 

La Spiritualité Vincentienne et le Changement Systémique 
3ème Partie 

 



 

 
 

Dix Graines de Changement Systémique dans les Œuvres de Saint Vincent de Paul 

 

La spiritualité vincentienne se manifeste par : 

 « L’amour affectif et effectif » ; 

 Une spiritualité intimement « tournée vers l’action » ; 

 Un « amour créatif à l’infini » ; 

 La prière et l’action, la réflexion et le service, la foi et la charité. 

Et prendre en compte ces principes nous aide à : 

 Changer notre regard sur le monde ; 

 Inciter les plus défavorisés à voir par eux-mêmes et non à travers nous ; 

 Regarder en profondeur le monde dans lequel vivent les personnes en situation de 

pauvreté ; 

 Adopter un nouvel état d’esprit ; 

 Rechercher de nouvelles approches dans un travail qui doit être mené POUR, mais aussi 

AVEC les personnes les plus démunies. 

 

 

 

Face à un besoin urgent, Vincent de Paul imaginait une solution créative. Il ne faut surtout pas 

enfermer Saint Vincent de Paul dans un rôle de saint du XVIIème siècle, mais il est important de 

voir en lui également un leader et quelqu’un qui entreprenait des actions novatrices pour aider 

des personnes en situation de pauvreté à quitter leur état de pauvreté et de misère.  

Dans le contexte de son époque, Vincent de Paul a exprimé de nombreuses idées en lien avec la 

notion de « Changement Systémique » : 

1 L’amour affectif et effectif  Changement des structures sociales 

2 Evangélisation en paroles et en actes  Evangélisation intégrale 

3 Corporellement et Spirituellement  Service holistique 

4 Voir le visage du Christ dans celui du 
Pauvre 

 Amour et haute qualité de service 

5 Châtillon  Organisation 

6 Les contrats et les règles  Un développement durable qui s’appuie 
sur des bases solides 

7 Simplicité  Transparence 

8 Les « petites écoles »   Éducation et formation professionnelle 

9 Collaboration entre tous les niveaux  Création de réseaux 

10 Le rôle qu’il joue à la Cour de France   Utilisation des actions politiques 

 



 

 
 

 

Note : Nous vous présentons dans le fichier joint ci-dessous un projet de l’AIC Colombie. Vous y 

retrouverez une grande partie des éléments que nous venons de vous exposer. Certains d’entre 

eux sont mis en évidence à la fin du fichier. 

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons également à visiter le site web de l'AIC 

Internationale : www.aic-international.org, où vous trouverez les projets que nous présentons 

dans les fiches sur le Changement Systémique : Projet de la Colombie 

 

 

Questions :  

1. Identifiez et énumérez les caractéristiques spirituelles vincentiennes contenues dans les 

projets que réalise votre groupe. 

2. Pensez-vous qu’il serait possible d’en rajouter une ? 

3. Si votre réponse à la question précédente est OUI, discutez avec votre groupe du plan 

d’action qu’il faudrait mettre en œuvre pour y parvenir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/2021-02_Projet_Colombie_Patio-Bonito_Violence-infra-familiale_FR.pdf


 

 
 

 
 
                                                                 

 

 

NOM DU PROJET : « Formation des parents à la non-

violence au sein du foyer » 

RESPONSABLES : AIC-Patio Bonito-Bogota, Colombie 

CONTEXTE:    

Nous sommes une équipe de 12 volontaires. Ce projet est 

né du souhait de voir l’AIC Patio Bonito devenir acteur d’un 

changement de mentalité. Notre objectif est de rendre plus 

harmonieuses les relations entre les parents et les enfants 

scolarisés à l’école maternelle Saint Jean Gabriel Perboyre (gérée par les volontaires). 

Grâce à la formation complète que nous donnons aux enfants, nous savons qu’ils sont 

capables de changer leur façon de penser et de favoriser un changement chez une 

personne adulte. Mais nous avons voulu aller plus loin, en aidant les parents à devenir de 

meilleurs êtres humains et de meilleurs parents.   

Nous savons que tout métier nécessite une formation préalable, c’est pourquoi nous 

avons conçu un programme de formation destiné tant aux pères qu’aux mères. Cette 

formation part de l’idée que chacun reconnaisse qu’il est passé du statut d’enfant à celui 

de parent ; puis elle les resitue chacun dans son époque et les sensibilise aux changements 

survenus entre les générations. 

Le quartier de Patio Bonito se situe près de la place du marché « Corabastos », marché qui 

approvisionne à plus de 80% la ville de Bogota et ses environs. Les enfants dont nous nous 

occupons sont issus en grande majorité de familles dysfonctionnelles ou recomposées où 

on trouve de la violence intrafamiliale. Il y a de mères ou des pères abandonnés, des 

personnes qui vivent du recyclage, des vendeurs ambulants. Ils consacrent peu de temps 

à leurs enfants qui sont dès lors élevés par les grands-parents. Il y a aussi des parents qui 

travaillent dans des lieux de vie nocturne où l’on consomme fréquemment de l’alcool ; des 

familles qui commencent à travailler très tôt le matin. Par conséquent, ils ne s’occupent 

pas correctement de leurs enfants, et en général, ces personnes ne sont pas préparées à 

assumer la responsabilité de parents.  

 

Annexe 



 

 
 

 

Nous accueillons aussi des familles plus stables, mais qui ont cependant besoin des 

formations et services proposés l’AIC Patio Bonito. Nous accompagnons au total 200 

familles bénéficiaires. 

 

Evolution du projet 

1ère rencontre : D’où venons-nous ? 

2e rencontre : Quel type de parents sommes-nous ? 

3e rencontre : Quel type de futurs pères et mères formons-nous ? 

4e rencontre : Bons parents hier, aujourd’hui et demain 
 

 

OBJECTIF : 

Réduire le nombre de femmes et d’enfants victimes de violence intrafamiliale, grâce à la 

formation des parents. Le but recherché est de proposer aux familles du futur des valeurs 

telles que, l’amour de Dieu, l’unité, la vérité et la tolérance, afin de les rendre moins 

vulnérables. 

DEVELOPPEMENT DU PROJET :  

 Accompagnement semi-personnalisé des parents pendant le processus de formation. 

 Maintien d’un nombre constant de participants. 

 Création d’un programme d’étude par niveau. 

 Travail en petits groupes (ateliers) animés par les volontaires AIC sur base du vécu des 

participants. 

Loi 1404 de 2010/Loi 2025 du 23 juillet 2020 : 

« Encourager tous les acteurs (parents, enseignants, enfants et adolescent(e)s) à s’impliquer 

dans une formation complète (académique, sociale, ouverte aux valeurs et principes) des 

élèves de maternelle, primaire et secondaire des établissements publics et privés. »  

« En fonction de leur environnement et de leurs réalités spécifiques, les établissements 

scolaires s’efforceront d’encourager la participation des parents et des enseignants. L’objectif 

étant de renforcer leurs capacités, de fournir une formation complète, d’informer, de détecter 

et de prévenir les situations qui menacent la santé physique et mentale des enfants et 

adolescents, garçons et filles ». 



 

 
 

ANALYSE DU PROJET A PARTIR DES CRITERES DU CHANGEMENT SYSTEMIQUE : 

 

 

En conclusion, le changement de mentalité que cette formation a entraîné chez les 

parents, nous le verrons inscrit plus tard dans le comportement de leurs enfants lorsqu’ils 

seront devenus parents à leur tour. Ainsi, les enfants reproduiront le comportement 

observé chez leurs parents. « Si aujourd’hui nous nous formons pour éviter la violence, et 

si nous renforçons le dialogue pour mieux nous connaître en 

tant qu’adultes et enfants, nos familles seront alors formées 

à la non-violence intrafamiliale ». 

Notre projet n’est pas limité dans le temps et les résultats ne 

seront pas visibles à court terme. On pourra cependant les 

entrevoir dans la motivation de ceux que nous 

encourageons à se former et qui veulent former les parents 

de demain ; des parents qui vivront alors dans des familles 

« zéro violence ». Notre récompense sera de voir des enfants 

heureux, des femmes reconnues à leur juste valeur, des 

familles joyeuses et exemptes de violence. 

 

 

 

Ce projet trouve aujourd’hui tout son sens et son utilité en ces temps de pandémie. La 

violence intrafamiliale a en effet augmenté de manière alarmante en raison de l’étouffante 

promiscuité dans laquelle vivent les familles, totalement ou partiellement confinées. 

L’analyse du projet selon les critères étudiés dans la 3ème fiche de Changement Systémique 

nous mène aux conclusions suivantes : 

1) L’évangélisation implique et exige une promotion intégrale de chaque être humain 

Ce projet vise à réduire le nombre de femmes et d’enfants victimes de violence 

domestique, grâce à la formation des parents. L’objectif est aussi de soutenir les familles 

de demain par l’apprentissage de valeurs telles que l’amour de Dieu, l’unité, la vérité 

et la tolérance. 
 

2) Spirituellement et corporellement  Le service holistique  

Le Changement Systémique permet de changer la vie des personnes en situation 

de pauvreté. En les aidant à assumer leur rôle de parents, nous reconnaissons que 

toute profession demande préparation, d’où la conception d’un programme de 

formation destiné aux deux parents. Le point de départ consiste à ce que chacun 



 

 
 

 

reconnaisse qu’il est passé du statut d’enfant à celui de parent. Puis nous les resituons 

chacun dans son époque et les sensibilisons aux changements survenus entre les 

générations. 
 

3) Prendre en compte ces principes nous aide à voir le monde autrement et à mieux 

appréhender celui dans lequel évoluent les personnes en situation de pauvreté. 

Les enfants dont nous nous occupons sont issus dans leur grande majorité de familles 

dysfonctionnelles ou recomposées, où l’on trouve de la violence domestique. On 

trouve aussi des mères ou des pères abandonnés, qui vivent du recyclage, ou sont 

vendeurs ambulants. Des travailleurs qui consacrent peu de temps à leurs enfants. 

Ceux-ci sont dès lors élevés par les grands-parents.  

4) Evangélisation en parole et en actes  Evangélisation intégrale 

Aider les personnes en situation de pauvreté à voir par eux-mêmes et non à 

travers notre propre regard ?  

Le projet vise « à stimuler la participation des parents et des éducateurs, à leur offrir une 

formation complète pour renforcer leurs capacités et leur permettre ainsi de détecter, 

informer et prévenir les situations qui menacent la santé physique et mentale des enfants 

et adolescents ». 

5) L’amour affectif et effectif  Changer les structures sociales et créer une nouvelle 

mentalité 

Nous voulons opérer chez les parents un changement de mentalité pour éradiquer la 

violence au sein du foyer. Notre récompense sera de voir des enfants heureux, des 

femmes reconnues à leur juste valeur, des familles joyeuses et exemptes de violence. 

6) Son rôle dans l’espace juridique  Les actions politiques 

« Encourager tous les acteurs (parents, enseignants, enfants et adolescent(e)s) à 

s’impliquer dans une formation complète (académique, sociale, ouverte aux valeurs et 

principes) des élèves de maternelle, primaire et secondaire des établissements publics 

et privés. »  

 

 

 

 
 

NB. Toutes les photos ont été prises en 2019, avant la pandémie. 

 



 

  

 

          
FICHE DE FORMATION #10 

Avril 2021 
  

« Ce qui importe c’est moins ce que je donne 
que la manière dont je le donne. »  

Saint Vincent de Paul 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
Pour nous, le sens de la vie doit être l'annonce de l'Évangile, une annonce avec des paroles, 

mais surtout avec des actes, avec des pratiques libératrices, proches et solidaires, qui sont 

l'expression du grand amour de notre Dieu. 

Dans la lutte contre la pauvreté, la question fondamentale est la suivante : « Comment 

surmonter la pauvreté » ? La réponse la plus assertive est : « Aidons les personnes en situation 

de pauvreté en les écoutant, en tenant compte de leur dignité de fils de Dieu et en les servant 

de manière intégrale ».  Nous devons transformer le cœur des gens. 

Le Pape François nous anime : « Le service vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il 

sent sa proximité et même dans certains cas la ‘souffre’ et cherche la promotion du frère. Voilà 

pourquoi, le service n’est jamais idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées, mais des 

personnes » Fratelli Tutti (115). 

Voici 5 stratégies pour combattre la pauvreté directement.  Elles ont toutes un même objectif:  

montrer de manière concrète, dans la vie quotidienne, l’amour de Dieu pour nous. 

Stratégie 1 : Aller vers les personnes vivant en situation de pauvreté et les écouter 

Écouter avec attention, comprendre les besoins et les aspirations des personnes vulnérables, 

créer une atmosphère de respect et de confiance mutuels, augmenter leur estime de soi et 

les aider à prendre conscience de leur dignité d'enfants de Dieu, en réaffirmant leur droit à 

contrôler leur propre destin. 

Peu à peu, la misère étouffe les gens. Les personnes plus démunies s’habituent aux pires 

situations et perdent tout intérêt pour la vie.  En les écoutant, nous pouvons rallumer le feu 

qui s’est éteint après des années de souffrance et de désespoir.  

La contribution des personnes vivant en situation de pauvreté est l’élément le plus 

important.  Il faut écouter leurs besoins en travaillant avec elles.   

 

CHANGEMENT SYSTEMIQUE dans une optique vincentienne 

Cinq stratégies pour lutter contre la pauvreté 
4ème Partie 

 



 

  

 

Stratégie 2 : Planifier ensemble ce que nous allons faire et nous engager à le faire 

Sans la participation des destinataires à la conception des projets visant à briser le cycle de la 

pauvreté, aucun changement systémique durable ne pourra être atteint. 

Les projets doivent être établis en commun, en tenant compte de toutes les dimensions de la 

personne humaine, corps, cœur, esprit.   

Comme le dit saint Vincent, « dans votre ministère, travaillez d'abord et enseignez ensuite ». 

La proclamation de la Bonne Nouvelle résonnera dans le cœur des gens lorsque nous offrirons 

un témoignage vibrant, en étant avec les personnes plus démunies, en travaillant avec elles, 

en renforçant une communauté qui montre l'amour du Seigneur pour tous. 

Il est important de penser en termes concrets et d’adapter les programmes aux conditions 

réelles du lieu.  Utiliser un langage simple qui puisse être compris de tous.   

Stratégie 3 : Impliquer les jeunes   

Malgré la pauvreté, les jeunes qui vivent dans la rue ont parfois une énergie et un 

enthousiasme extraordinaires. Les jeunes sont les semences d’où jaillira le futur. Il est 

essentiel de les inclure dans tous les projets de la communauté. Si on leur confie une 

responsabilité, ils développent graduellement la capacité de traiter des problèmes concrets. 

L’éducation est le fondement du futur.    

Le Père Pedro Opeka CM, souligne l'importance du rôle des femmes et surtout des jeunes 

comme ressource humaine fondamentale pour apporter un changement systémique ; et 

l'éducation des enfants comme étape indispensable vers un avenir meilleur. « Les femmes et 

les enfants sont la chair et le sang du projet. Ils ont l'enthousiasme et l'espoir nécessaires à la 

réussite de tout projet ». 

Stratégie 4 : Montrer un profond respect pour la culture locale 

En tant que Vincentiens, nous devons être attentifs, respecter la culture populaire et éviter de 

partager des valeurs qui leur sont étrangères. Nous devons évangéliser toutes les cultures et 

toute évangélisation doit être inculturée, c'est-à-dire harmoniser le christianisme avec les 

cultures populaires. 

Les valeurs culturelles sont transmises par des méthodes et des moyens divers : religion, rites, 

légendes, folklore, coutumes, dictons, musique, symboles physiques, et c'est tout cela que 

nous devons connaître, valoriser, respecter et prendre en compte lorsque nous essayons 

d'évangéliser.  

Chaque société est unique, avec sa propre culture et sa propre sagesse partagées. Les 

programmes doivent respecter les coutumes locales. Il est absolument essentiel de créer un 

trait d’union entre une génération et la suivante. 

 



 

  

 

Lorsque nous allons aider un groupe, il est préférable de commencer par écouter les 

personnes plus âgées car elles ont la sagesse et de l'expérience. De cette façon, nous 

montrons notre respect pour l'héritage laissé par les ancêtres.  

Le Pape François nous rappelle : « Nous sommes héritiers des rêves de nos pères, héritiers de 

l’espérance qui n’a pas déçu … nos aînés. Nous sommes héritiers de nos anciens qui ont eu le 

courage de rêver ». 

Stratégie 5 : Promouvoir l’enrichissement spirituel  

Le progrès matériel ne satisfait jamais entièrement la soif du cœur humain. Nos esprits 

cherchent sans répit un sens à la vie. L’étincelle de Dieu, présente en chacun de nous, pousse 

l’être humain à dépasser les horizons limités de nos vies quotidiennes. 

La connaissance de l'amour de Dieu nous pousse à aimer chaque personne ; nous savoir les 

créatures bien-aimées de Dieu nous conduit à la charité fraternelle et, à son tour, l'amour 

fraternel nous rapproche de Dieu et nous rend semblables à lui. Celui qui le connaît vraiment 

le reconnaît immédiatement dans tous les pauvres, dans toutes les personnes défavorisées, 

dans les « mendiants » de pain ou d'amour, dans les périphéries existentielles.  

Les personnes en situation de pauvreté ont également besoin de notre sollicitude spirituelle. 

Nous constatons avec tristesse que la pire discrimination dont ils souffrent est le manque 

d'attention spirituelle. La grande majorité des personnes démunies ont une ouverture 

particulière à la foi ; ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas ne pas leur offrir son amitié, 

sa bénédiction, sa Parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de 

croissance et de maturité dans la foi. L'option préférentielle pour les pauvres doit se traduire 

principalement par une attention religieuse privilégiée et prioritaire. 

Saint Vincent nous enseigne que si notre Seigneur nous demande d'évangéliser les pauvres, 

c'est ce qu'Il a fait et veut continuer à faire à travers nous. 

La vie intérieure est nécessaire, elle doit être recherchée.  Si elle manque, tout manque.  

 

Questions pour la réflexion : 

1. Dans votre équipe, utilisez-vous toutes les stratégies mentionnées dans cette fiche ? 

2. Si oui, expliquez comment vous procédez. 

3. Si ce n'est pas le cas, ou si vous n'utilisez pas toutes les stratégies, réfléchissez à la 

manière de les mettre en œuvre. 

4. Pensez-vous que toutes les stratégies sont importantes à mettre en œuvre ? 

  



 

  

 
 

 
 

NOM DU PROJET : Projet Tsiry 

OBJECTIF DU PROJET :  

Le projet « TSIRY » (« semences » en malgache) est un vaste projet d’éducation mis en place en 2010 

par un groupe de volontaires AIC pour accompagner des enfants déscolarisés et des adultes 

analphabètes, en majorité́ des femmes, dans le Sud-Est de Madagascar.   

Ce projet vise l’épanouissement de la personne humaine dans toutes ses dimensions.  Il entend 

également favoriser un changement d’attitude dans la société en général, notamment grâce à une 

prise de conscience de l’importance du travail en collaboration et en réseau pour permettre le 

développement de tous.  

 
 

STRATEGIE 1 : ALLER VERS LES PERSONNES VIVANT EN SITUATION DE PAUVRETE ET LES ECOUTER 

Les volontaires ont initié le projet après avoir rencontré de nombreux jeunes déscolarisés et un grand 

nombre d’adultes et de personnes âgées analphabètes dans plusieurs villes et villages isolés du Sud-

Est de Madagascar.   

En discutant avec les habitants de plusieurs de ces lieux, les volontaires ont appris que beaucoup 

d’enfants et de jeunes n’avaient pas accès à l’école ou qu’ils avaient dû l’abandonner au cours du 1er 

cycle scolaire.  On leur avait aussi expliqué que ces jeunes étaient souvent obligés de travailler ou de 

mendier pour se nourrir.   

De leur côté, les adultes et les personnes âgées leur avaient partagé qu’ils vivaient cet analphabétisme 

comme un handicap, que cette situation avait de nombreuses répercussions dans leur vie quotidienne 

et qu’ils se sentaient marginalisés.  

A l’occasion de ces rencontres, les volontaires ont longuement échangé avec toutes ces personnes au 

sujet des avantages de l’éducation. Tous, jeunes comme adultes, ont ensuite exprimé leur désir 

d’apprendre à lire, écrire et compter.    

Pour répondre aux nombreuses demandes reçues de différents villages ou paroisses, les volontaires 

ont décidé d’initier un vaste projet d’éducation destiné à la fois aux enfants et aux adultes.  Après 

investigation et en collaboration avec plusieurs branches locales de la FAMVIN, elles ont choisi de le 

mettre en œuvre dans 18 sites, notamment dans des zones plus enclavées du Diocèse de Farafangana.  

 

Annexe* 

* Pour plus d’infos sur ce projet, visiter le site web de l'AIC Internationale : www.aic-international.org, où vous trouverez les 

projets que nous présentons dans les fiches sur le Changement Systémique : Projet du Madagascar 

 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/AIC-projet-Madagascar-education-Tsiry-2021-FR.pdf


 

  

 

STRATEGIE 2 : PLANIFIER ENSEMBLE CE QUE NOUS ALLONS FAIRE ET NOUS ENGAGER A LE FAIRE 

Des comités locaux ont été constitués sur chaque site.  Ceux-ci 

étaient composés de membres de la FAMVIN, de chefs de village, 

de directeurs d’école, etc.  Des réunions et des échanges se sont 

tenus avec les responsables de ces comités locaux pour voir 

comment mettre en place le projet.  Chaque comité local s’est 

notamment engagé à trouver les salles disponibles pour la 

réalisation du projet. 

La population locale a tout de suite été ravie de collaborer. Tous 

ont souhaité participer en s’engageant concrètement selon leurs 

moyens et compétences : construction des cases, fabrication de 

bancs avec les matériaux locaux, préparation des repas pour la 

cantine scolaire des enfants, apport de terrains pour pouvoir 

initier des petits projets économiques, etc. Toutes les forces vives 

des différentes localités se sont ainsi impliquées.   

Toutes les parties prenantes ont été soucieuses de bien planifier 

et organiser le travail, en tenant compte des différents aspects du 

projet : élaboration d’un calendrier, formation des moniteurs et 

instructeurs, élaboration d’une méthode pour donner les 

différentes formations, répartition des tâches entre les multiples 

acteurs et collaboration avec les autorités locales, recherche de 

fonds, rédaction des rapports d’activités et financiers envoyés aux 

bailleurs de fonds et évaluation par le comité diocésain et les 

missionnaires inspecteurs.   

Chaque année, les adultes désireux de suivre une formation 

s’inscrivent. Conscients des avantages du projet, ils n’hésitent pas 

à prendre sur leur temps de travail aux champs (2h30, 3 ou 4 

fois/semaine) pour suivre les cours durant les 6 mois de 

formation. Lors de la cérémonie qui célèbre la sortie de 

promotion, chaque participant reçoit un financement qui lui 

permet d’initier, avec les autres participants de sa promotion, une 

activité commune génératrice de revenus.  Les bénéficiaires 

choisissent en général une activité qu'ils connaissent déjà 

(agriculture, micro-crédits).  

STRATEGIE 3 : IMPLIQUER LES JEUNES 

Conscientes que l’éducation des jeunes est une priorité pour construire un futur meilleur, les 

volontaires ont estimé qu’il était essentiel que le projet s’adresse également aux jeunes déscolarisés.  

Le projet a ainsi notamment pour objet de favoriser leur réinsertion dans le milieu scolaire.  Une 

cantine scolaire leur est en outre accessible à midi, tout au long de l’année scolaire.  Ceci les motive et 

contribue à améliorer leur santé et leurs résultats scolaires.  

Un volet du projet concentre ses efforts sur l’accompagnement des adolescents pour qu’ils obtiennent 

le diplôme sanctionnant la fin du 1er cycle scolaire de l’éducation de base.  Depuis quelques années,  



 

  

 

un nouveau volet a été mis en place pour répondre à la demande des jeunes sortant du 1er cycle qui 

ont exprimé le souhait de poursuivre des études professionnelles et/ou techniques.  

Par la suite, certains jeunes deviennent parfois à leur tour moniteurs pour accompagner les nouveaux 

groupes de destinataires, jeunes ou adultes. Ils apportent une énergie et un enthousiasme 

extraordinaires au projet.  Ils contribuent à favoriser les changements.  

STRATEGIE 4 : MONTRER UN PROFOND RESPECT POUR LA CULTURE LOCALE 

Sur chaque site, les chefs Fokontany (élus locaux et notables qui ont autorité sur la communauté) ainsi 

que les Mpanjaka (représentants de la tribu qui assurent le lien entre les générations précédentes et 

les générations actuelles) ont été consultés avant la mise en place du projet car toute décision 

concernant la communauté doit avoir l’aval de ces entités.  Depuis le début du projet, ils sont aussi 

automatiquement invités à toutes les remises de diplômes.  

En outre, les 18 moniteurs et monitrices du projet ont été recrutés au sein des communautés locales.  

Ils sont ainsi proches des bénéficiaires, connaissent et partagent avec eux la culture locale et ont leur 

confiance.  Les échanges sont ainsi plus faciles entre les bénéficiaires et les responsables, ce qui 

contribue grandement à la réussite du projet.  

STRATEGIE 5 : PROMOUVOIR L’ENRICHISSEMENT SPIRITUEL 

La formation spirituelle est une dimension très importante du projet.  Des Pères de la Mission suivent 

les moniteurs dans les différents sites. Ils sont responsables de l’accompagnement spirituel des 

bénéficiaires du projet.  Ils les aident à prendre conscience de leur dignité, de leur identité d’enfant de 

Dieu aimé de Lui, des différents talents qu’ils ont reçus de Lui.  En l’absence de Père de la Mission, c’est 

une Fille de la Charité ou un catéchiste laïc qui se charge de l’accompagnent spirituel.  

La remise des certificats aux adultes qui ont suivi les formations se fait toujours à l’église au cours 

d’une célébration eucharistique.  De leur côté, les jeunes sont invités à suivre des cours de catéchisme 

dans leur paroisse.  

Dès que les adultes bénéficiaires ont appris à lire, ils s’enrichissent spirituellement grâce à la lecture 

de l’Évangile à laquelle ils ont été initiés par les pères missionnaires.  Ceci contribue à renforcer leur 

foi.  Ils sont aussi en mesure de participer plus activement à la liturgie en prenant part aux lectures 

pendant les offices. 

Au début du projet, l’évêque offrait une bible à chaque participant des cours d’alphabétisation pour 

leur permettre d’apprendre à lire dans la bible.  Les bénéficiaires étaient ainsi encouragés à continuer 

à lire après la formation et à proposer des partages d’Évangile à leurs enfants pour favoriser 

l’enrichissement spirituel de tous. 
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 « Ce qui importe c’est moins ce que je donne  

que la manière dont je le donne. »  
Saint Vincent de Paul 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cette question mérite une attention particulière. L'impact social est l'une des 
caractéristiques essentielles du changement systémique, car il transforme tous les aspects 
de la vie de celui ou de celle qui en bénéficie. Les projets qui utilisent la méthodologie du 
Changement systémique ont forcément un impact social à long terme.    

Cet impact ne sera obtenu que grâce à l'intervention des différents systèmes qui 
interagissent dans une situation donnée. Autrement dit, nous pouvons changer la vie d'une 
personne ou d'une famille, et c'est très bien, mais changer la vie d'une personne ou d'une 
famille n'est pas considéré comme étant un changement systémique. Seul un projet qui 
modifie toutes les facettes de la réalité environnementale d’une personne peut être qualifié 
de Systémique.  

Pour qu'un projet ait un impact social, il doit couvrir tous les aspects de la vie d'une 
communauté donnée. 

Cela implique : 

a. La participation active des bénéficiaires. 
b. De comprendre que le changement doit s'articuler autour de valeurs communes et 

bien précises.  
c. La prise en considération des différentes dimensions de la personne humaine : 

culturelle, sociale, religieuse, économique, écologique, etc.  

Évaluation périodique du projet :  

Outre la réflexion sur l'impact social du projet, qui est évidemment une mesure à long 
terme, nous conseillons fortement d’évaluer périodiquement les projets entrepris.  

Il est important de réfléchir dès le départ à la manière dont les résultats du projet seront 
évalués afin d'apporter des ajustements en cours de route pour atteindre les objectifs.  
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Méthodes pour transformer un projet déjà existant 

 

 

 

Nous avons examiné, dans ces 5 fiches de formation, différents éléments du changement 
systémique. Nous voulons à présent partager avec vous une méthode pour transformer des 
projets existants. 

Si je travaille déjà sur un certain projet et qu'en l'analysant, je constate qu'il ne contient pas 
tous les éléments du changement systémique, je peux me demander : dois-je abandonner 
le projet dans lequel je suis engagé et recommencer à zéro selon la méthodologie de 
changement systémique ? La réponse est : Non ! Petit à petit, vous pouvez transformer un 
projet existant en un projet qui contient tous les éléments du CS.  

La Commission internationale pour la promotion du changement systémique de la Famille 
Vincentienne propose les étapes suivantes : 

 Au départ, il faut analyser la réalité des personnes concernées, en commençant par 
une analyse en profondeur de la réalité locale. Une écoute attentive des personnes en 
situation de pauvreté permettra de comprendre leurs besoins et leurs aspirations. Cela 
implique que vous ayez créé auparavant une atmosphère de respect et de confiance 
mutuels et favorisé l'estime de soi. 

 Créez une équipe d'encadrement chargée de promouvoir l'éducation, le renforcement 
des capacités professionnelles et la formation spirituelle de toutes les personnes 
impliquées dans le projet. Cette équipe aura également pour mission de former des 
agents multiplicateurs.  

 Elaborez avec les différents participants et décideurs une vision commune. 
Communiquez-la rapidement à l'ensemble du groupe afin que celui-ci puisse y adhérer. 

 Donnez aux autres les moyens d'agir dans le sens de cette vision commune, en 
formant au sein de la communauté des agents multiplicateurs efficaces et des leaders 
visionnaires.  

 Créez des objectifs à court terme en mettant en œuvre des stratégies cohérentes. 
Démarrez modestement, déléguez les tâches et les responsabilités, fournissez des 
services de qualité, soyez respectueux de la dignité de la personne.  

 Soyez persévérants, ne faiblissez pas. 
« L’amour est inventif à l’infini », répétait Saint 
Vincent de Paul. Le Changement systémique 
est un processus sans fin. Les besoins évoluent 
fréquemment et ouvrent de nouvelles voies.  

 Evaluez en permanence le projet et sa mise en 
œuvre au moyen d'indicateurs de résultats 
mesurables.  

PAUVRETE 

Changement 

systémique 

Changer les 

structures injustes 

qui maintiennent 

les gens dans la 

pauvreté 



 

 

                                             
 

Nous conclurons ces fiches par quelques réflexions de Jim Claffey, l’actuel Coordinateur 
de la Commission internationale pour la promotion du changement systémique de la 
Famille vincentienne : 

Pour être efficace et accomplir quelque chose de concret, le Changement systémique doit 
modifier la manière dont nous envisageons et réalisons notre service aux autres, en 
particulier aux personnes démunies.  

 Il change notre manière de voir et d’analyser les problèmes,  
 Il change notre manière d’évaluer les sujets,  
 Il change notre manière de réagir.  

Nous devons constamment avoir à l’esprit notre intention de travailler selon la 
méthodologie du Changement systémique et, si nécessaire, nous recadrer. En effet, si notre 
objectif est de permettre à ceux que nous aidons de sortir du piège de la pauvreté et de se 
créer une meilleure vie, nous devons suivre cette méthodologie. 

Tout ce que nous faisons n'est PAS du Changement systémique. L'incroyable travail 
caritatif qui fait la réputation de notre Famille Vincentienne peut conduire à un merveilleux 
développement tant individuel que familial, mais il ne s’agit pas pour autant, à proprement 
parler, de Changement systémique. En effet, il ne s’agit pas de projets de grande ampleur 
et ils n’apportent très souvent qu’un changement provisoire. Si nous voyions réellement 
que chacun des éléments est lié à tous les autres, et que nous vivions dans les systèmes 
qu’ils forment, nous comprendrions mieux alors quels éléments de changement 
introduire pour obtenir des transformations radicales.  

Tous, nous pourrions nous interroger un peu plus sur les effets à long terme de nos actions, 
et nous serions alors certainement capables de réfléchir de manière constructive et 
approfondie sur ce qu’il faudrait faire pour parvenir à un changement réel et durable. 

Recommandations finales :  
 Commencer par de petites actions simples qui ne nécessitent pas beaucoup 

d'argent. 
 Favoriser l'interdépendance et promouvoir la co-créativité.  
 Mettre l'accent sur l'éducation et l'échange mutuel. 

 

 

Questions pour conclure ces 5 fiches de travail sur le Changement systémique : 

1. Qu’avez-vous appris de nouveau sur la théorie du Changement systémique ?  Ou 
bien : Quels éléments importants et utiles pour votre service et en rapport avec ce 
sujet ces fiches vous ont-elles rappelés ?  

2. Etudiez les 5 fiches de travail, puis élaborez avec votre groupe un plan stratégique 
afin de transformer progressivement les projets existants qui ne contenaient pas 
tous les éléments du Changement systémique. 



 

 

 
 

Proposition de travail : 

Nous aimerions que chaque pays choisisse un projet en cours de réalisation et l'analyse à la 
lumière des concepts de CHANGEMENT SYSTÉMIQUE que nous avons partagés avec vous 
tout au long des 5 fiches de travail. 

Cette analyse vous permettra de déterminer si votre projet est ou n’est pas un projet de 
CHANGEMENT SYSTÉMIQUE.  

Dans le cas où, après analyse, vous vous rendriez compte que votre projet n'est pas un 
projet de CHANGEMENT SYSTÉMIQUE, nous vous encourageons à faire un plan pour mettre 
en œuvre des actions de changement afin de le transformer petit à petit en un projet qui 
en contienne tous les éléments. 

Ensuite, nous aimerions recevoir les projets que vous avez analysés et connaître les actions 
que vous allez mettre en œuvre pour les améliorer.  Merci d’envoyer ces informations à la 
Commission de formation de l'AIC à l'adresse gvergaramacip@gmail.com. Nous publierons 
vos projets et vos initiatives de transformation sur le site Internet de l'AIC, afin de soutenir 
et motiver les autres groupes qui, à leur tour, seraient tentés de rendre leurs services plus 
efficaces. 

BON COURAGE !!!  

Prière 

Nous te louons et te rendons grâce, 
O Dieu, créateur de l'univers 

Tu as bien fait toutes choses  
et tu nous as donné la terre pour que nous la cultivions.  

Accorde-nous de toujours savoir utiliser 
avec gratitude les choses créées 

et de les partager généreusement avec ceux qui en ont besoin. 

Donne-nous de la créativité pour aider les pauvres 
pour répondre à leurs besoins humains fondamentaux. 

Ouvre nos esprits et nos cœurs 
pour que nous puissions nous tenir auprès d’eux 

et les aider à changer ces structures 
qui les maintiennent dans la pauvreté. 

Permets que nous soyons leurs frères et leurs sœurs, 
les amis qui marchent avec eux 

dans leur lutte pour les droits humains fondamentaux. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 
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