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Le bénévolat au service d’un projet politique 

Dans notre projet dit « politique » nous réaffirmons notre volonté de contribuer à la réduction des inégalités 
sociales dans le respect de l’environnement. Mais pour que nos actions y contribuent réellement, elles doivent se 
réaliser collectivement. C’est pourquoi en 2021, nous avons voulu ouvrir encore davantage notre association au 
bénévolat en France. C’est avec grande satisfaction que nous avons accueilli ainsi de nouveaux membres au sein 
de notre Conseil d’administration - notre gouvernance bénévole. Nous sommes attentionnés à ce que la parité 
femme/homme y soit maintenue, c’est un gage de qualité des débats et des décisions qui s’y prennent. Autre 
marqueur fort cette année : l’émergence d’un nouveau tandem direction-présidence incarné par Audrey Noury et 
Louise Nimier. 
 

La co-construction de nos références communes 

Pouvoir s’enrichir les uns, des unes, des autres, c’est d’abord savoir se comprendre et se donner des références 
communes. Cette année 2021, nous avons adopté une Charte éthique contre les violences de genre, document 
qui cadre et réaffirme cette attention dans toutes nos activités. Pour nous accorder sur le sens de nos 
partenariats, qu’ils soient avec des organisations à l’étranger ou en France, nous avons redéfini des Conventions 
de partenariat « politique » permettant de rester centrés sur notre volonté de transformation sociale. Et nous 
avons posé les bases d’un « Comité d’engagement politique de Frères des Hommes » permettant de collaborer 

avec de nouveaux partenaires, qu’ils fussent acteurs associatifs ou mécènes, en France ou à l’étranger. 
 

Le partage de nos apprentissages malgré la crise 

La pandémie Covid aura affecté nos membres, nos proches, et les personnes avec lesquelles nous collaborons. 
Mais cette crise aura révélé la résilience de nos partenariats. Malgré les contraintes, toutes nos organisations 
partenaires, rassemblées dans le collectif « Former pour Transformer » ont su se retrouver pour améliorer leurs 
capacités d’intervention avec les populations en situations de vulnérabilités. 
L’investissement dans différents groupes de travail, à distance, a été très significatif cette année. Pour tous nos 
partenaires, les renforcements des capacités sont effectifs sur des thèmes tels que la création de comités citoyens 
pour la protection de l’environnement, les stratégies d’alliance hommes-femmes pour lutter contre les inégalités 
de genre, la construction de parcours d’alphabétisation… autant de savoir-faire partagés qui contribuent à 
l’émancipation des populations et à la consolidation des stratégies de changement social. 
 

La reconnaissance de nos actions en France et à l’étranger 

Après une année 2020 de transition et de clôture de nos principaux projets, l’année 2021 est placée sous le signe 
du redémarrage ! En effet, de nouveaux projets ont démarré au premier trimestre et pour trois ans. Cette 
situation est le fruit d’un important travail d’investissement de notre équipe salariée au service de nos 
partenariats et de nos équipes bénévoles. C’est aussi grâce au soutien renouvelé de nos donatrices et de nos 
donateurs que nous avons obtenu celui de l’Agence française de développement dans le cadre d’une Convention 
programme triennale et d’un soutien à notre Pépinière de la Solidarité Internationale en France. 
Toujours centrées sur les dynamiques d’apprentissages, nos activités à l’étranger concernent les populations 
accompagnées par nos partenaires locaux au Sénégal, en République Démocratique du Congo, en Haïti, au 
Rwanda, au Pérou et en Inde. Elles intègrent une dimension de réseau international via « Former pour 
Transformer », espace de renforcement mutuel des méthodes et capacités sur la transformation sociale. Et en 
France, grâce à la Pépinière, ce sont toutes nos dynamiques bénévoles en région qui s’ouvrent et se forment à la 
solidarité locale et internationale. 
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