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Au cours de l’année 2017, Frères des Hommes a continué d’approfondir sa réflexion stratégique en
prolongement de son projet associatif. Contribuer à transformer la société pour plus de justice,
d’égalité et moins de pauvretés tel est bien l’enjeu réaffirmé de notre association.
Pour Frères des Hommes, le changement social, pour être véritablement durable, ne se conçoit
qu’avec les populations vulnérables qui sont certes bénéficiaires mais surtout actrices des
changements.
Faire preuve d’innovation sociale avec les populations
Si l’on souhaite peser durablement sur des enjeux sociétaux, cela s’accompagne pour nous d’une
capacité à y associer les populations les plus vulnérables. Chaque projet dans lequel Frères des
Hommes agit est co-construit avec les acteurs localement implantés dans leur territoire. Notre premier
enjeu commun est celui d’émanciper, de renforcer l’autonomie des femmes et des hommes en
situation de vulnérabilité. A cet effet, Frères des Hommes se dote, avec ses organisations partenaires
d’une capacité à développer des outils innovants de formation et d’éducation populaire. Et ceci
toujours dans une démarche participative afin que les acteurs s’inscrivent collectivement dans un
processus d’émancipation. La structuration collective et l’alliance avec les populations vulnérables est
le second enjeu nous permettant d’accompagner l’innovation qui conduit au changement social.
Approfondir une démarche de construction collective
Cette démarche participative, nous nous efforçons de l’appliquer à notre propre organisation. Le
travail amorcé en 2015 sur la capitalisation des expériences de formation avec nos partenaires nous a
conduits à clarifier nos finalités comme dénominateur commun de l’engagement de Frères des
Hommes. Cette année a encore été l’occasion de confronter nos pratiques en y associant les acteurs
clés de l’association : les partenaires internationaux, les adhérents, les salariés.
Depuis notre dernière assemblée générale nous sommes, effectivement, engagés dans une vaste
réflexion sur notre projet stratégique amenant à la concrétisation de notre « chemin de changement ».
Dans nos temps de séminaires, riches en partage de connaissances, nous entendons poursuivre cette
démarche collective, afin de positionner nos actions dans une vision politique commune de
transformation sociale.
S’ouvrir davantage et agir sur notre territoire
La Pépinière de la solidarité internationale est désormais en pleine phase de structuration. Ce dispositif
nous permet d’accueillir de nouveaux militants bénévoles et de développer à nouveau notre ancrage
en France. Les réunions d’équipes locales et les journées de débats sont autant d’espaces de formation
et d’échanges qui permettent la rencontre des militants, des adhérents et des salariés mais aussi des
partenaires internationaux. Nous retrouvons là notre approche collective et notre démarche
participative entre tous ces acteurs qui, ensemble, renforcent leur capacité d’action.
Pour nous aujourd’hui, être acteur de solidarité engagé dans la transformation sociale, c’est agir
collectivement sur son territoire en résonnance avec l’engagement de nos organisations partenaires à
l’international.

