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Message pour Noël de notre Présidente internationale, Rose de Lima Ramanankavana  

S’il fallait dresser le tableau de cette année 2020, il serait à première vue 

plutôt sombre, étant donné l’angoisse, l’incompréhension, la pandémie, les 

catastrophes et les violences qui ont malmené l’humanité entière tout au 

long de ces derniers mois. 

Quelques traits lumineux auront cependant éclairé ce tableau : 2020 ce fut 

aussi une année marquée par l’entraide, la générosité et la solidarité ! En 

effet, grâce à la Providence et guidés par le Seigneur, nous avons été 

exhortés à agir et à venir en aide aux personnes démunies, aux malades et 

aux victimes de catastrophes naturelles.  

Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette année, et nous pouvons d’ores et déjà entrevoir la lueur 

d’Espérance que va nous apporter Jésus en cette veille de Noël.  

C’est avec toute mon affection que je vous souhaite dès lors un très Joyeux Noël, où résonnent la Joie, 

l’Allégresse et l’Espérance, en route vers une très bonne année 2021. 

« Chacun joue un rôle fondamental, dans un unique projet innovant, pour écrire une nouvelle page de 

l’histoire, une page remplie d’espérance, remplie de paix, remplie de réconciliation. »  

(Pape François - Encyclique Fratelli Tutti - [231]) 
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Accorde-nous, Jésus, de devenir, de penser et d’agir comme toi.  

Que la paix et la lumière de l’Enfant Jésus dans sa crèche nous illuminent et que nous 

puissions nous tourner vers nos frères dans le besoin en voyant son visage aimant. 
 

Joyeux Noël 

& Bonne Année 

2021 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse impressionnante à l’appel à projets AIC pour faire face au COVID-19 
Cette année, la pandémie COVID-19 a impacté tous les pays du monde, et plus particulièrement les 

populations déjà très vulnérables en temps normal. Beaucoup de volontaires AIC se sont mobilisés pour 

continuer à accompagner les plus démunis. Afin de soutenir le travail des volontaires, l’AIC a lancé un 

appel à projets pour faire face aux conséquences du COVID-19. Ce fut un réel succès puisque 40 projets 

issus de 20 pays d’Afrique, Amérique latine, Asie, Europe et Moyen-Orient ont été envoyés. Ils 

abordaient les thématiques principales suivantes : le soutien alimentaire et scolaire ainsi que l’accès aux 

technologies informatiques, l’accompagnement et le soutien psychologique des personnes âgées, et 

enfin l’accès aux produits d’hygiène.  

6 projets ont été sélectionnés pour recevoir un subside prioritaire : Argentine, Brésil, Burundi, Égypte, 

Équateur et Ukraine. Félicitations à eux ! Cet appel a mis en lumière les capacités de chaque groupe à 

se mobiliser pour aider les plus précarisés. Une vraie réussite !  

Découvrez tous les projets sur notre site ! 

Un magnifique élan de solidarité envers le Liban : 

merci à tous! 
L’AIC-Liban remercie très chaleureusement toutes les 

personnes et associations AIC qui ont généreusement envoyé 

des dons après l’explosion qui a dévasté Beyrouth le 4 août 

dernier. Les volontaires locales accompagnent 72 familles 

dans un quartier défavorisé de la ville qui a été impacté par 

l’explosion. Grâce à une solidarité, une entraide et une 

collaboration incroyables, le centre social et le dispensaire ont 

pu rouvrir leurs portes un mois à peine après l’explosion. Leurs 

activités ont repris en proposant notamment une animation pour les enfants les après-midis. Une partie 

des dons récoltés a été envoyé à l’AIC-Liban qui envisage d’acheter 20 ordinateurs pour permettre à 

des enfants démunis de suivre les cours à distance. L’autre partie des dons sera envoyée en décembre 

pour couvrir les frais scolaires d’enfants qui sans ce soutien financier seraient exclus de l’école.  

La Famille vincentienne internationale a également lancé un appel à dons afin de venir en aide aux 

personnes accompagnées par les différentes branches de la Famvin présentes à Beyrouth qui travaillent 

en étroite collaboration. 

Projet de jardin urbain en Equateur et projet d’éducation en Argentine 

http://www.aic-international.org/fr/2020/11/17/resultats-de-lappel-a-projets-aic-pour-faire-face-au-covid-19/
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Urgence « kéré » : famine dans le sud de 

Madagascar 
La majorité des habitants de Madagascar vivent 

dans des conditions difficiles, partout sur l’île. 

L'extrême sud est dans une situation 

particulièrement critique, non seulement à cause 

du coronavirus, qui a fait perdre leur emploi à de 

nombreuses personnes, mais surtout à cause de la 

sécheresse, un problème majeur depuis des 

années. La pénurie alimentaire menace depuis 

toujours cette région, mais, ces dernières années, 

le changement climatique a considérablement 

aggravé ce phénomène : depuis deux ans, il n'y a plus de saison des pluies, les cultures vivrières se font 

rares, le bétail et les volailles sont affamés. La population également souffre de la faim, et plus 

particulièrement les enfants. En octobre dernier, le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de 

malnutrition aiguë était estimé à plus de 14.000.  

Là aussi, différentes branches de la Famvin collaborent pour évaluer les besoins et acheminer l’aide aux 

plus démunis. Les 53 tonnes de riz déjà livrées se révèlent déjà insuffisantes. 

Pour plus d’informations, consultez notre site ! 

Catastrophe naturelle : les Philippines dévastées par les super-typhons Goni et Vamco 
Deux typhons dévastateurs, Goni suivi à quelques jours d’intervalle par Vamco, ont durement frappé les 

Philippines en ce mois de novembre, provoquant des inondations et des coulées de boue qui ont causé 

la mort de 98 personnes et ravagé les cultures et les infrastructures. Les dégâts sont colossaux: plus de 

250.000 maisons ont été endommagées ou détruites, et plus de 350.000 personnes se sont retrouvées 

sans-abri ou dans des centres d'évacuation.  Certaines 

volontaires AIC ont perdu leurs toits ou leurs maisons. 

La région de Bicol a été particulièrement impactée, et 

l’AIC-Philippines collabore avec la Famille 

vincentienne et les paroisses locales pour parer au 

plus pressé. L’association lance un appel à dons au 

réseau AIC afin de récolter les 20.000$ nécessaires à 

la reconstruction des foyers de 50 familles à Naga City 

et 50 familles à Libon, des familles déjà très 

défavorisées dont les maisons ont été gravement 

endommagées.  

Mobilisons-nous pour venir en aide à ce pays qui chaque année se voit dévasté par une vingtaine de 

typhons, de plus en plus violents à cause du changement climatique. Vous pouvez adresser vos dons à 

l’AIC International :  

Association Internationale des Charités – AIC aisbl 
N° de compte : 001-6716147-40 

IBAN : BE02 0016 7161 4740 - BIC/Swift : GEBABEBB 
Banque : BNP Paribas Fortis 

Adresse de la banque : Place de l’Université, 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 
Communication : Dons aux Philippines 

http://www.aic-international.org/fr/2020/11/09/kere-famine-dans-le-sud-de-madagascar/
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Un nouveau centre du jour pour les femmes sans-abris à Paris 
En novembre, un nouvel accueil de jour dédié aux femmes de la rue, 

appelé ‘Accueil Louise et Rosalie’, s’est ouvert à Paris.  Ce projet est le fruit 

d’une étroite collaboration entre l’AIC-France (la Fédération Française des 

Équipes Saint-Vincent) et la Société Saint Vincent de Paul en partenariat 

avec la Congrégation de la Mission. Il est né de la prise de conscience d’un 

accroissement du nombre de femmes sans domicile fixe ou dans la rue, 

un phénomène certainement renforcé par les conséquences de la crise 

sanitaire actuelle. Ces femmes vivent souvent dans l’insécurité et en 

situation d’isolement social, d’où la nécessité de compléter l’offre 

d’accueil qui leur est dédiée au centre de Paris. 

Ouvert 5 demi-journées par semaine dans un premier temps, le centre peut accueillir jusqu’à 20 femmes 

par permanence. Les femmes accueillies reçoivent un petit déjeuner, des boissons chaudes et un 

déjeuner le dimanche.  Elles ont accès à des douches et à des produits d’hygiène, à une laverie et à un 

espace de repos. Elles bénéficient aussi de soins de première nécessité, des services d’un travailleur 

social, d’une orientation vers des services médicaux en cas de besoin, ainsi que d’une connexion wifi. 

Une soixantaine de bénévoles sont formés en permanence au fonctionnement de l’accueil au quotidien 

et sont disponibles pour guider et accompagner les femmes au sein de cette structure. 

Rappel de la signification de notre logo AIC  
Le logo officiel de l’AIC a été créé en 2015, en vue de la célébration des 400 ans de l’AIC qui a eu lieu en 

2017. Il figure depuis lors sur le papier à entête. Il est accompagné du slogan : « Nous construisons 

ensemble pour donner vie à l’espérance ». 

Suite à diverses interprétations du logo AIC, il nous a paru important d’en clarifier la signification : 

 Le globe terrestre représente notre internationalité et les 4 

continents où l’AIC est présente : Afrique, Amérique, Asie, Europe. 

 Les pièces du puzzle que les personnages sont en train d’assembler 

font référence à notre action : construire ensemble un monde plus 

juste. 

 Les 3 personnages représentent le réseau de volontaires AIC, 

principalement des femmes, sans oublier les hommes, de toutes origines, 

qui œuvrent sans relâche à la construction de ce monde meilleur. 

 La première date indique l’année de création par St Vincent de 

notre premier groupe de volontaires, et la seconde celle de nos 400 

ans d’existence. Elles expliquent donc le sens du chiffre 400. 

 Le visage de notre fondateur apparait discrètement dans l’un des zéros du chiffre « 400 » : il nous 

rappelle que notre charisme vincentien est à la base de toutes nos actions.  

Il est important que nous utilisions le même logo dans chacun de nos pays comme signe distinctif qui 

nous identifie dans le monde entier.  Celui-ci peut être utilisé seul ou combiné avec le logo national 

lorsque celui-ci est différent.  

Intégrer un nouveau logo prend bien sûr du temps.  Nous sommes heureuses de constater 

qu’aujourd’hui un nombre croissant d’associations nationales l’utilise, que ce soit dans leur logo ou sur 

leurs uniformes, foulards ou sur tout autre support.  Un beau signe d’appartenance à notre réseau 

international AIC ! 

Joyeux Noël à tous ! 


