
 
 
 
 
 

 
 
 

AIC 2017 

400 ans de solidarité 
 

En 1617, St Vincent de Paul a eu cette intuition prémonitoire de confier à des femmes, 

réunies en équipes, la prise en charge de personnes démunies de leur communauté. Dès 

cette époque, elles ont relevé le défi ! Et leur action a persisté jusqu’à nos jours 

puisqu’aujourd’hui, des milliers de volontaires AIC sont actives dans le monde. En 2017, 

nous fêtons 400 ans d’actions envers les plus démunis. 

 

L’Association Internationale des Charités (AIC)  

- Un réseau international de lutte contre la pauvreté 

- Près de 150.000 volontaires, essentiellement des femmes, chrétiennes, engagées 

dans leurs communautés locales, auprès des plus démunis. (2000 équipières Saint 

Vincent en France) 

- Dans 53 pays sur 4 continents 

- Plus de 10.000 actions locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Notre histoire  

Parce que la pauvreté nous révolte, parce que nous voulons la combattre, nous 

accompagnons les personnes qui vivent en situation de pauvreté, afin qu’elles puissent 

changer radicalement leur situation de vulnérabilité. Et cela depuis déjà 400 ans !  

Depuis que Saint Vincent de Paul fonda notre premier groupe de volontaires à Châtillon-

les-Dombes, en France, le 23 août 1617. 

Aujourd’hui nous sommes près de 150.000 volontaires !  

Nos atouts 

Nous travaillons en équipe, nous unissons ainsi nos forces. 

Pour prévenir et lutter contre la pauvreté, l’éducation est au centre de nos actions. Nous 

voyons l’éducation comme un échange réciproque. 

Notre ancrage local nous permet de bien connaître la réalité du terrain et donc de 

proposer les réponses les mieux adaptées aux problèmes de pauvreté détectés. 

Nous valorisons les forces de chacun. Nous les aidons à formuler leurs rêves, à les 

réaliser, et à devenir acteurs de changement. 

Nous établissons des relations individuelles avec les personnes que nous accompagnons 

en répondant à l’ensemble de leurs besoins matériels, humains et spirituels. 

Nos destinataires 

70% de nos destinataires sont des femmes et leurs enfants.  Des femmes qui veulent 

retrouver une vie digne et qui se battent pour réaliser leurs rêves.  

Face au défi du vieillissement de la population, nous accompagnons aussi des personnes 

âgées qui vivent dans des conditions de vulnérabilité. Nous voulons valoriser les 

connaissances qu’elles ont acquises tout au long de leur vie, les aider à sortir de 

l’isolement et à recréer du lien social.  

 

 

 

 

 

  



Nos actions de terrain : nouvelles tendances 

Nous comptons plus de 10.000 actions locales de lutte contre la pauvreté. 

Nous observons une nouvelle tendance dans les actions d’éducation AIC : la 

formation à la paix et à la citoyenneté.  L’objectif est d’amener les jeunes et les 

adultes qui vivent dans un environnement de violence et de pauvreté, à 

expérimenter une autre manière de “vivre ensemble”, en paix et en solidarité les 

uns avec les autres. 

Interpelées par la crise des migrants, nous mettons en place, dans certains pays, 

des actions qui favorisent l’intégration sociale, conjointement avec les autorités 

locales compétentes. 

Aujourd’hui, nous essayons de protéger «notre maison commune» et d’intégrer 

progressivement dans nos actions de terrain des éléments de protection de 

l’environnement. Un nouveau défi s’ouvre à nous ! 

Notre travail en réseau 

L’appartenance à un réseau international stimule l’échange d’expériences et de bonnes 

pratiques, augmente les synergies et favorise les complémentarités, ce qui permet de 

lutter de manière plus globale contre les pauvretés. Nous encourageons les jumelages 

entre équipes AIC du monde entier. Il se crée ainsi une culture de la solidarité. 

En tant qu’OING, nous avons des représentantes dans différents organismes 

internationaux: UNESCO – ECOSOC – Conseil de l’Europe – Conseil des Droits de 

l’Homme – Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral – CRESCENDO – 

Centres Catholiques Internationaux.  

Nous appartenons à la Famille Vincentienne, vaste réseau de plus de 2 millions de 

membres dans le monde, s’inspirant du charisme de St Vincent de Paul. 

        



Réseau AIC 

 

 
En Afrique : Cameroun, Centre Afrique, Madagascar, Mozambique, République 
Démocratique du Congo, Nigeria, Tchad. 
 
En Amérique : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Etats 
Unis, El Salvador, Equateur, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, République Dominicaine, Venezuela. 
 
En Asie : Cambodge, Indonésie, Japon, Laos, Philippines, Taiwan, Thaïlande, Viet Nam. 
 
En Europe : Allemagne, Belgique, Espagne,  France, Irlande, Italie, Madère, Pologne, 
Royaume Uni, Slovaquie, Suisse, Ukraine. 
 
Au Moyen Orient : Egypte, Liban, Syrie. 

 
 

NOUS SOMMES L’AIC 
Association Internationale des Charités 

 
« Nous construisons ensemble pour donner vie à l’espérance » 

 

www.aic-international.org 
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