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RAPPORT MORAL 
 Présenté à l’Assemblée Générale du 28 juin 2014 

 
 

 

 

 

Pour Frères des Hommes, cette année 2013 pourrait se concentrer sur deux évènements 

majeurs : celui de l’obtention du projet avec le MPP, en Haïti. Et le démarrage du « Chantier 

de capitalisation » avec nos partenaires. 

C’est réducteur, certes, mais tellement révélateur de l’ensemble de nos orientations. Cela 

inaugure de notre capacité à peser sur la transformation sociale. Au Sud, en lien avec notre 

place auprès des partenaires mais également au Nord, en lien avec des acteurs qui agissent 

concrètement sur les enjeux de la Société. 

 

Le projet obtenu nous ouvre des perspectives optimistes pour 4 ans avec un financement 

auprès de l’Agence Française de Développement (AFD). Il est symbolique car il cristallise le 

nouveau positionnement de Frères des Hommes auprès des bailleurs institutionnels et 

l’évolution du montage de projets. L’AFD attend des ONG dépositaires qu’elles fassent 

preuve d’un apport en savoir-faire qui justifie de l’appui au partenaire ; un travail précis et 

pointu est entrepris avec ces ONG et une posture spécifique est attendue. Frères des hommes 

est en capacité de répondre à cette attente. Le pôle projets en premier lieu a su s’adapter et 

monter en compétences tout en réussissant à combiner des partenariats au Nord pour pouvoir 

répondre aux attentes. Le pôle « formation » est également au cœur du montage, c’est le 

résultat de l’acquisition de ressources dans ce domaine.  

Car, ce projet est également symptomatique de notre capacité à peser concrètement sur la 

transformation sociale des populations par le biais de la formation. Celles proposées par le 

MPP doivent donner aux populations défavorisées les moyens d’impulser elles-mêmes le 

changement auquel elles aspirent. On retrouve ici l’essence même de la mission de Frères des 

Hommes. Parallèlement, un des objectifs du projet consiste à fournir au MPP les capacités à 

transmettre ses savoirs aux jeunes générations. Cet élément est crucial et on le retrouvera dans 

un des axes de développement de la vie associative de Frères des Hommes que nous avons 

mis en place. 

 

Notre positionnement s’affirme, notre clarté dans l’action également. L’expérience, la force 

de nos partenaires, la confiance mutuelle, la volonté d’agir sur des publics marginalisés sont 

autant de valeurs que Frères des Hommes veut avoir la fierté d’affirmer. Ces valeurs doivent 

se décliner sur des actions concrètes de transformation sociale. C’est tout l’objet du « chantier 

de Capitalisation » qui s’est construit en 2013 et qui portera en 2014 les fruits de son analyse. 

Frères des Hommes a mis de l’énergie et des moyens pour être en capacité d’affirmer plus 

facilement ses modalités d’intervention dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons 

également l’espoir de créer une identité d’action commune aux différents projets Sud et 

mettre en cohérence les actions en France.  

Ce chantier, dans lequel nos partenaires sont très actifs, est un moyen d’exprimer et de 

concrétiser des années de partenariat durant lesquelles Frères des Hommes a occupé une place 

grandissante. C’est aussi une façon de la reconnaître, de l’assumer et de la conforter. Mais 

cela doit s’accompagner d’une emprise sur les modes de fonctionnement de nos propres 

sociétés. Nos partenaires attendent cela. Il ne leur paraît pas concevable, dans le mode de 

fonctionnement de nos sociétés de ne prétendre agir qu’en appui à des acteurs du Sud. Les 

rapports de domination n’ont pas de secteur géographique. 
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En effet, les perspectives qu’offre ce chantier de capitalisation, peuvent permettre à Frères des 

Hommes de se positionner plus concrètement au Nord. Les savoirs et savoir-faire que nos 

partenaires sont à même de reconnaître offrent une opportunité de nous rapprocher d’acteurs 

de formation en France et ainsi conforter notre mission sociale. 

 

Notre expérience et notre histoire sont empreintes des forces de nos actions au Sud. Et les 

enjeux de notre existence sont très proches des problématiques de nos partenaires. Ce que 

nous soutenons au travers de nos projets, on l’a vu avec le MPP par le biais des formations, 

est également un élément vital pour nous-mêmes. Nous avons le devoir de transmettre nos 

valeurs et nos objectifs aux générations futures. Il convient de donner la force aux jeunes 

générations de combattre la pauvreté. C’est tout l’objet du dispositif de la « Pépinière de la 

solidarité internationale », que nous avons concrétisé cette année et qui doit devenir un des 

axes du développement de la vie associative. Ce dispositif doit permettre l’accueil de porteurs 

de projets encadrés par des tuteurs de la Solidarité internationale. 

Frères des Hommes doit demeurer un lieu de vie, de partage, de rencontres interculturelles, 

intergénérationnelles dans lequel se croisent volontaires, étudiants stagiaires, jeunes en 

service civiques, jeunes retraités et bénévoles des équipes. 

Témoigner, investir l’espace public, associer solidarités locales et solidarités internationales 

sont déjà des moyens offerts aux jeunes pour prendre en main leur avenir et agir. Le dispositif 

de la Pépinière de la solidarité internationale en est un supplémentaire.  

L’engagement dans la solidarité internationale se découvre également au travers des 

expériences et des parcours imprévus. Frères des Hommes, acteur de sensibilisation, croit 

dans les vertus de l’Education au Développement. Nous nous mobilisons et souhaitons à 

travers le jeu « Élément terre mon cher Watson », informer et sensibiliser de manière ludique 

au phénomène d’accaparement des terres, qui constitue une menace pour l’agriculture 

paysanne. 

Nous pensons, enfin, que nos partenaires savent donner la force de l’engagement. La 

rencontre directe sur le terrain peut avoir un impact sur l’implication. C’est l’objectif des 

« voyages solidaires » que nous avons décidé de mettre en place et dont une première 

expérience va voir le jour en 2014 auprès de nos partenaires au Rwanda. Nous espérons que 

ce partage de connaissances militantes ouvrira des opportunités d’actions. 

 

 

Nous sommes héritiers d’une histoire qui a fait se rencontrer des hommes et des femmes 

ayant, tous à leur niveau, souhaité l’espoir d’un partage plus solidaire des richesses. Nous 

avons le devoir de maintenir les exigences que ces êtres ont portées. Ils ont fait de la 

transformation sociale le passage de la lutte contre la pauvreté. Ils ont souhaité la 

modification des rapports de domination et d’exploitation. 

A l’aube du 50
ème

 anniversaire de Frères des Hommes et conforté par les résultats de la 

capitalisation, nous avons espoir de rassembler autour de nos valeurs les forces nécessaires 

aux enjeux qui nous attendent.  

 

 

Luc Michelon 

Président 


