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Partager notre Projet associatif
L’année 2016 a été marquée par la rédaction en collectif de notre Projet associatif.
Magnifique élan de partage et de construction, ce document présenté lors de l’Assemblée
générale en juillet 2016 a été unanimement approuvé.
Cette base de valeurs, de modes d’intervention et de principes d’actions permet désormais à
notre association de se projeter en définissant ses orientations stratégiques en lien avec
celles de nos partenaires.
Vers un partenariat d’organisations avec les plus vulnérables
Le partenariat à Frères des Hommes demeure la base de notre intervention auprès des
populations marginalisées. C’est par leur intermédiaire et avec nos organisations partenaires
que le savoir-faire de Frères des Hommes se met au service du renforcement de leurs
capacités. Dans la mise en œuvre de nos projets, nous voulons permettre aux populations
fragilisées par des rapports de domination de s’organiser en collectif pour construire un
autre modèle de fonctionnement économique et social, équitable et respectueux.
Contribuer à l’émergence d’espaces de solidarité
Ce partenariat est possible parce que nous partageons des valeurs qui renforcent nos modes
d’intervention. Au plus près des volontés des populations vers lesquelles nous concentrons
notre engagement, Frères des Hommes est capable de mesurer concrètement le
changement social qui s’opère. Face à un système économique mondialisé, dominant et
profondément injuste, au sein de nos projets locaux, des acteurs décident de se rassembler
pour inventer d’autres relations. Basés sur la solidarité, ce sont au sein de ces espaces de vie
dans lesquels l’humain reprend tout son sens qu’il faut voir un espoir, qui nous sert de base
pour combattre cette fatalité prédatrice qu’on essaye de nous imposer.
Participer à la construction de la société de demain
Ces expériences existent en effet et doivent renforcer notre volonté d’agir. Le refus de la
résignation et du repli sur soi doit susciter l’engagement du plus grand nombre et ce, quel
que soit le contexte ou l’environnement.
Notre dispositif de la Pépinière qui, en 2016, a connu sa première année de développement
est un signe fort qui montre que notre association est en mesure d’accueillir le désir et
l’envie de solidarité. En France et dans le monde des volontés existent pour rendre cet
engagement pérenne. A nous de savoir capter ces forces, d’en tisser un réseau pour offrir
aux générations à venir des bases solides de développement humain.
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