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Frères des Hommes : 50 ans d’engagement au service d’un projet
Que de belles images et de vrais symboles lors de l’anniversaire des 50 ans de Frères des
Hommes. Des premiers fondateurs aux acteurs actuels, toute la famille était présente durant la
journée festive du 7 novembre 2015, basée sur le thème de l’accueil. Ce jour là, les partenaires de
tous les pays, les volontaires de toutes les époques, les adhérents, les sympathisants bénévoles, les
donateurs et les salariés ont partagé leur vision de la société et leur appartenance à l’association.
Cette journée festive a conclu une semaine faite de nombreux temps de travail et de réflexions avec
les partenaires sur les grands chantiers actuels de Frères des Hommes.
Faire lien entre toutes les générations et réaffirmer notre identité
La présence des anciens volontaires lors de cet anniversaire et leur joie de retrouver Frères
des Hommes, a révélé davantage que de simples retrouvailles. En effet, la présentation du dispositif
de la Pépinière de la solidarité internationale leur a permis de se rendre compte que les valeurs sousjacentes à ce projet étaient bien les mêmes que celles des débuts. Quelle fierté pour nous de leur
entendre dire que le partage, la force d’une rencontre, la volonté d’agir et de transmettre étaient déjà
ce qui avaient conditionné leur engagement.
Car, effectivement, ce dispositif de la Pépinière permet, depuis près de deux ans maintenant,
l’accueil et l’accompagnement de l’engagement citoyen. De nombreux porteurs de projets et tuteurs
nous ont déjà rejoints. La dynamique en Ile-de-France a permis de constituer une nouvelle équipe à
Paris.
Ce dispositif est désormais soutenu par l’Agence française de développement pendant trois ans.
C’est donc pour nous la possibilité d’amplifier l’espoir et d’accueillir pour donner à partager notre
vision de société. Frères des Hommes continue de se donner les moyens de s’engager dans la
construction d’un monde fondé sur la justice sociale et dans la lutte contre la pauvreté.
Face à des systèmes de plus en plus créateurs d’inégalités entre les populations et les individus, il
nous paraît primordial de porter notre regard et notre énergie sur les organisations qui proposent
d’autres modèles de sociétés.
Frères des Hommes a toujours soutenu des expériences relevant de modèles économiques et sociaux
partageant davantage les richesses et améliorant les conditions de vie des populations défavorisées
Il est vital de rester sur ce chemin pour offrir davantage de droits aux humains et de mieux préserver
l’environnement dans lequel les femmes et les hommes vivent.
La reconnaissance du rôle et de la capacité d’innovation de Frères des Hommes
Les valeurs de fraternité, de solidarité, d’égalité en droits conditionnent les actions de Frères
des Hommes. Elles sont inhérentes à tous nos projets, elles sont affichées dans l’engagement
citoyen qu’offre la Pépinière de la solidarité internationale et sont mises en avant dans nos prises de
position ou notre communication. Cette portée politique, si modeste soit-elle au regard du système
dominant, est pour nous pleine de sens.
L’affirmation de ces valeurs est un préalable à nos actions avec nos partenaires. Notre
positionnement auprès d’eux ne cesse de se renforcer également. Nous construisons avec eux des
projets de développement dans lesquels notre spécificité est maintenant reconnue : celle de la
formation au service de la transformation sociale.

Pour Frères des Hommes et ses partenaires, la transformation de la société est un processus actif
dans lequel les femmes et les hommes construisent des rapports sociaux-économiques plus
équitables. Sur les plans individuel et collectif, nous espérons rendre tout être humain acteur de son
propre changement dans son environnement.
Notre savoir-faire, nos capacités à contribuer à changer la société sont autant le résultat de ce que
nous avons appris au fil de notre histoire que de nos récentes démarches de capitalisation des
pratiques de formation mise en œuvre par nos partenaires. Et c’est une grande fierté, que d’avoir pu,
lors du colloque de novembre 2015 au sein de l’Agence française de développement, mettre en
lumière notre capacité à accompagner et former les populations organisées en collectifs tout en
mesurant l’impact de nos actions.
La place renouvelée de Frères des Hommes auprès de ses partenaires
Car, en parallèle de l’engagement que nous espérons maximum, notre mission auprès de nos
partenaires réside bien dans l’accompagnement et le renforcement de leurs capacités.
Concrètement sur le terrain, nous sommes en mesure de mettre en avant notre expertise dans la
capitalisation des savoir-faire et des pratiques locales, dans la co-construction des plans de
formation, dans l’animation des séminaires de formation de formateurs et dans la transmission de
l’analyse du changement.
Ces nouvelles relations partenariales entre organisations – et non plus seulement autour d'un
financement - enrichissent mutuellement nos structures autour des enjeux communs de « la
formation comme vecteur de transformation sociale ».
Frères des Hommes entend se positionner clairement comme acteur de renforcement des capacités
de nos partenaires afin d’être acteur de transformation sociale. En partageant leur vision d’une
société transformée et l’analyse de leur contexte, nous agissons pour renforcer les stratégies et les
pratiques qu’ils mettent en place pour accompagner les individus et les collectifs de base. C’est en
quelque sorte donner aux organisations partenaires des clés pour renforcer leur offre de formation et
leurs équipes de formateurs afin de leur permettre d’améliorer leurs pratiques et leurs stratégies de
formation.
La force de nos convictions réaffirmées dans un projet associatif
Cette double mission constituée par l’engagement citoyen et le renforcement des capacités
de nos partenaires se formalise et s’écrit cette année autour de notre projet associatif.
Notre ambition est d’accueillir et de continuer à peser sur ces enjeux bien au-delà du temps d’un
anniversaire. Accueillir, c’est aussi savoir dire qui nous sommes à Frères des Hommes, ce que l’on
fait et pourquoi : tel a été l’objectif de ce chantier de formalisation du projet associatif ouvert à tous
les membres de Frères des Hommes et aux salariés et initié lors de notre dernière assemblée
générale de juillet 2015.
Participer tous ensemble, en groupe ou individuellement, à son écriture a été une expérience très
enrichissante. Donner envie de le porter désormais est un moyen de continuer à rassembler autour
de nos valeurs et de nos actions. C’est pouvoir dire ce que l’on fait pour perpétuer notre volonté de
faire de Frères des Hommes un lieu d’accueil des forces militantes, celles qui veulent contribuer à
transformer la société pour moins de pauvreté et plus de justice.
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