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1 – ÊTRE ACCUEILLI
Si l’on voulait retenir une première caractéristique du 
collectif, ce serait l’accueil. Quand on est, depuis toujours, 
déconsidéré, méprisé, jusqu’à intégrer sa propre auto-
dévalorisation, ce n’est pas rien que d’être accueilli. 
Oui, la première vertu du collectif, pour les personnes 
vulnérabilisées, est de rompre leur isolement. Intégrer un 
lieu où vont se reconstruire le lien social et l’estime de soi 
est salutaire. C’est le rôle de la formation dans laquelle 
Frères des Hommes investit tant d’énergie. Connues 
par le bouche à oreille ou par le travail de proximité des 
animateurs locaux, les formations sont perçues comme 
une perspective de changement pour celles et ceux qui n’y 
ont jamais eu accès. 

2 – SE FORMER
Entrer en formation quand on a été exclu de tout 
apprentissage c’est une petite révolution ! Cela permet 
aux personnes d’apprendre un métier et ainsi d’accéder 
à des revenus tout en augmentant leur autonomie. Mais 
autre chose est à l’œuvre. Nos méthodes d’apprentissage 
s’inspirent de l’éducation populaire. Elles mettent en 
valeur les savoirs que détiennent les femmes et les 
hommes qui y participent. L’effet est immédiat. L’estime 
de soi repasse dans le positif et le partage s’avère possible. 
Le collectif devient alors un catalyseur. Ensemble ils 
construisent une analyse de leurs propres situations de 
vulnérabilités. Cette faculté nouvelle à porter un regard 
critique sur les mécanismes socio-économiques va leur 
permettre de comprendre et de changer ce qui jusqu’alors 
les condamnait à la pauvreté. Les formations jouent alors 
à plein leur rôle d’émancipation individuelle et collective.

3 – FAIRE ALLIANCE
Au-delà de l’impact visible sur les personnes 
individuellement, nos formations ont un second objectif : 
rendre possible des alliances permettant des actions 
collectives et solidaires. Concrètement cela s’incarne 
à travers la création de groupements ancrés dans le 
quotidien des villages ou des quartiers. Leurs modes 
d’organisation et finalités peuvent être très variés : 
création d’activités économiques dans des coopératives ; 
création de groupes d’entraide pour intervenir face à 
la violence domestique, mutuelles d’épargne solidaire, 
groupes de pression pour faire valoir ses droits en 
situations d’injustices… toutes ces actions ont un point 
commun : comment ne pas reproduire de rapports de 
domination ? Comment ne pas recréer des situations 
d’exploitation des vulnérabilités ? Quand les réponses se 
construisent ensemble autour des principes de solidarité 
et de coopération, le collectif devient alors acteur de 
changement social !

LE COLLECTIF
EN 3 DIMENSIONS

Frères des Hommes s’est donné 6 priorités pour contribuer à une société fondée
sur la justice sociale. Se structurer en « collectif » est l’une d’entre elles. Et ce n’est pas un hasard ! 
Synonyme d’accueil, d’apprentissage, d’actions solidaires, le collectif est catalyseur de changement.
En voici les raisons, en 3 temps. 
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VOUS AVEZ DIT
« POLITIQUE » ?

Depuis toujours, notre engagement est d’être avec les populations en situations 
de vulnérabilités pour contribuer ensemble à réduire la pauvreté et les injustices. 
Mais la pauvreté n’est pas une simple carence de biens, de ressources, de savoirs ou 
même de droits. La pauvreté est aussi la résultante d’un système « politique », social, 
économique, qui reproduit des situations de vulnérabilités individuelles ou collectives. 
Agir durablement contre la pauvreté et les injustices fait de Frères des Hommes une 
association engagée dans la transformation sociale. 

Nous avons alors souhaité relier notre ambition d’être acteur de cette transformation 
sociale au concret de nos actions. Ensemble, représentants de nos organisations 
partenaires à l’étranger, membres du conseil d’administration et équipe salariée, nous 
avons clarifié notre définition de la transformation sociale et défini 6 priorités ainsi 
que le rôle de Frères des Hommes. Ces éléments d’analyse et de mise en perspective de 
nos actions sont aujourd’hui rassemblés dans le document d’orientation politique de 
Frères des Hommes. En replaçant la formation, la structuration collective et l’alliance 
des pouvoirs d’agir comme nos principaux leviers d’actions, il se présente comme un 
texte de référence pour la conduite de nos actions tant en France qu’à l’étranger .

Pour l’illustrer nous avons écouté le témoignage des femmes qui au cœur de nos actions 
s’investissent pour structurer les collectifs. Pourquoi précisément les femmes ? Si nous 
sommes attentifs à toutes les personnes en situations de vulnérabilités, la rudesse du 
quotidien des femmes est telle que nous avons voulu mettre en avant leur courage et 
leur énergie. Qu’elles soient en République démocratique du Congo, au Pérou ou encore 
en Inde, elles construisent localement des espaces de changement social. 

En parallèle, en France au sein de la Pépinière de la solidarité internationale, les équipes 
bénévoles se mobilisent collectivement pour former des porteurs de projets… qui iront à 
la rencontre de ces groupements acteurs de changement. 
Ce journal est une invitation au partage de ces dynamiques collectives qui contribuent 
à l’émergence d’une société fondée sur la justice sociale, à laquelle Frères des Hommes 
entend participer. 

Yves Altazin
Directeur de Frères des Hommes

Frères des Hommes est une association indépendante
de tout parti politique. Ce positionnement posé dès
notre fondation en 1965, nous l’avons réaffirmé 
dans notre projet associatif. Et pourtant si on se réfère
à la définition suivante : « politique [adj] : relatif à l’organisation,
à l’exercice du pouvoir dans une société organisée », alors oui
nos actions ont quelque chose à voir avec le « politique ». 

Frères des Hommes
2, rue de Savoie 75006 Paris
01 55 42 62 62 - fdh@fdh.org - 
www.fdh.org

Directrice de publication :
Isabelle Dos Reis
Contributeurs : Y. Altazin,
A-M Diény, M. Guimberteau,
E. Bergerard et B. Roget

Imprimé par Centre’imprim
dans le respect de l’environnement
PEFC / 10-31-1543 / Imprim’Vert
Mise en page © Loraine Forletta
Photos © Frères des Hommes
Réf. 19-TD4

L’édition de ce document bénéficie 
du soutien de l’Agence Française de 
Développement. Néanmoins, 
les idées et les opinions présentées 
dans ce document ne représentent 
pas nécessairement celles de l’AFD.

2



NE PAS SUBIR
« On n’enseigne pas que la couture  », dit Kungwa Issa, interrogée sur la formation qu’elle a suivie
à l’APEF. Nos partenaires ne font en effet pas qu’enseigner un métier, les formations qu’ils donnent
font émerger un groupe conscient de sa situation, de sa réalité, et qui propose des solutions alternatives 
pour y faire face.

Pour Davis Morante, le coordinateur du projet Habla Mujer1 
au Pérou, c’est l’objectif : « Ce que nous voulons, dit-t-il, 
c’est construire des personnes qui puissent elles-mêmes 
agir. » « Le but principal, dit Sridevi, l’animatrice du projet 
à Bangalore en Inde, est de créer une prise de conscience 
chez les femmes. » Dans les quartiers populaires de la 
ville, « le représentant de FEDINA, poursuit Boramma, une 
employée de maison, nous a donné une formation sur 
nos droits, comment les faire respecter, à qui parler, où 
se rendre… d’abord sur les salaires, sur les retraites et sur 
l’accès à la santé. Il nous a montré pourquoi et comment il 
était important de s’organiser, quelles étaient les méthodes, 
comment fonctionnait un groupe. » Cette conscientisation, 
cet apport de connaissances sociales se construit aussi 
par l’échange avec les autres femmes. Le groupe permet 
de décloisonner leur monde. « Les femmes, dit Mahadevi, 
également employée de maison à Bangalore, ont peur de 
s’exprimer, elles gardent tout pour elles. Dans le groupe, 
elles vont parler entre elles et trouver des solutions. Elles 
avancent, elles vont prendre les devants. C’est pour cela 
qu’on a mis en place ce groupe. C’est le groupe qui change 
l’individu. Quand on échange toutes sur nos situations, 
sur nos maris, sur nos employeurs, c’est comme ça qu’on 
trouve des solutions. »

CHANGER SA MENTALITÉ 
Les solutions que les femmes expérimentent permettent de 
construire une identité commune, des objectifs partagés : 
« Notre groupe est solide avec des femmes qui veulent 
aller de l’avant », dit Alicia, une habitante de San Juan de 
Lurigancho, au Pérou. « On nous apprend à planifier notre 
vie, à ne pas subir. J’ai vu plein de personnes qui vont de 
l’avant, grâce aux ateliers qu’on suit, parce que l’État ne va 
pas s’occuper de nous, reprend Flor, qui a été formée par 
CENCA. « Les femmes sont très motivées, ajoute Yvette, 
formatrice auprès de l’APEF, elles ont une véritable vision 
pour élargir les collectifs auxquels elles participent. » Peu 
à peu, elles remettent ensemble en cause les mécanismes 
de domination sociale qui les enferment : « Le fait pour une 
personne de participer à un collectif change sa mentalité, 
témoigne Sebastian Devarraj, coordinateur de FEDINA en 
Inde. Ensemble petit à petit, les populations vulnérables 
questionnent leurs pratiques individuelles et leur statut, 
notamment le système de castes qui est partout présent 
dans leur vie. » Tantine est membre de l’équipe de l’APEF : 
« Avant leur passage au centre de formation, les femmes 
croyaient que les questions de citoyenneté étaient une 
affaire d’homme, or là elles comprennent que les femmes 
aussi peuvent par exemple adhérer à une association ou 
s’occuper de politique. Elles se disent : “Donc le samedi 
moi aussi je peux participer à la vie citoyenne du pays au 
lieu de rester chez moi à ne rien faire”. » 

1 | Habla Mujer, espagnol, pour « Paroles de femmes », est le nom que nous avons donné à notre projet.

Dans la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo, au centre de formation de l’APEF, accueil de la nouvelle promotion en « coupe-couture ».
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« JE VAIS À L’ATELIER
ET JE ME METS
AU TRAVAIL »

Nous vous emmenons au Pérou, en République démocratique du Congo et en Inde, où nos partenaires 
CENCA, APEF et FEDINA font du collectif l’étape indispensable pour l’émancipation individuelle.

C’est dans ce cadre que sont formées les femmes en 
situations de vulnérabilités, d’abord à un niveau technique : 
elles vont apprendre un métier, acquérir de nouvelles 
compétences. Ensuite à un niveau social et politique. 
In fine le but est de construire un groupe qui permette 
l’interpellation, la revendication et l’action collective et 
solidaire. 
Les compétences techniques sont extrêmement 
importantes. Elles sont même la porte d’entrée pour la 
plupart des femmes qui rejoignent nos partenaires. « Les 
femmes qui viennent dans notre centre de formation, dit 
Amina, responsable pédagogique de l’APEF dans la ville 
de Bukavu, ne connaissent pas de métiers, les formations 
qu’on donne sont des formations de métiers. Quand elles 
sortent d’ici, il y a des brodeuses, des teinturières. » Derrière 
le technique se trouve une dimension psychologique et 
sociale forte. Marie Bouret, volontaire pour Frères des 
Hommes au Pérou, a constaté que « les femmes accueillies 
par CENCA n’ont pas eu la possibilité d’étudier. Donc en 
intégrant ces formations, elles y voient un côté technique, 
apprendre un métier mais aussi une occasion de gagner 
en estime de soi. L’estime de soi va de pair avec le côté 
métier. » Leur place dans la famille, et plus généralement 
dans la société, est souvent impactée. C’est en apprenant 
un métier que ces femmes se retrouvent les égales de 
l’homme et comme le dit Audry qui a été formée à l’APEF, 

« qu’elles n’attendent plus à la maison qu’on leur apporte  
quelque chose. » « Avant, continue-t-elle, la femme était 
considérée comme inférieure, elle faisait le ménage, elle 
avait besoin du mari pour tout. Puis on est venues à l’APEF 
qui nous a formées, alors on a compris qu’on pouvait faire 
autre chose. Quand je viens ici, je vais à l’atelier et je 
me mets au travail. Avant les femmes étaient négligées, 
maintenant elles peuvent amener quelque chose à la 
maison. »  

L’INTÉRÊT DE SE METTRE EN COLLECTIF
Formées à la coupe-couture, à la pâtisserie, à la cordonnerie, 
les femmes découvrent au fur et à mesure que le groupe leur 
permet d’acquérir des compétences d’une autre manière, 
plus efficace que si elles avaient été seules. Si comme le 
dit Amina, « la plupart sont d’abord hésitantes, lorsqu’on 
leur explique l’intérêt du groupe elles se disent qu’elles 
pourront travailler ensemble, qu’elles pourront s’aider. » 
C’est ce que confirme Audry : « En groupe, on est plus fortes 
que si on restait seules, on gagne en savoir-faire. Moi je 
suis forte en coupe mais moins en assemblage, on peut se 
répartir le travail en groupe. » À 10 000 km de Bukavu, dans 
la banlieue populaire de Lima, Maria, qui s’est formée en 
pâtisserie, ne dit pas autre chose : « On a beaucoup partagé 
dans notre groupe de formation, on a beaucoup appris 
aussi. Si l’une d’entre nous a des difficultés, les autres 
l’aident. » 

Trois participantes au projet « Habla Mujer », au Pérou, lors d’une formation en pâtisserie.
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LE « PÉPIN »,
TRAIT D’UNION
ENTRE COLLECTIFS 

Au sein de la Pépinière de la solidarité internationale, les nombreux espaces collectifs
permettent au Pépin2 de co-construire son projet pour agir en toute horizontalité avec les populations.

Lorsqu’il rejoint la Pépinière, le Pépin arrive avec 
son énergie, sa volonté d’agir. Il est accueilli par une 
équipe de bénévoles, qui va lui proposer une place et la 
possibilité de contribuer à une action globale. Une des 
caractéristiques importantes de la Pépinière est en effet 
l’accompagnement proposé : que ce soit Soraya, Ilan, Julie, 
Ana ou Catherine, chacun de ces Pépins a été accompagné 
pendant plusieurs mois par une tutrice ou un tuteur issu 
d’une équipe locale à Paris, Bordeaux ou Saint-Étienne. 
Ensemble, ils ont co-construit son projet de solidarité 
internationale : Quelles sont ses motivations ? Comment 
élaborer un budget et un planning ? « Accompagner, dit 
Stéphane, bénévole-tuteur au sein de l’équipe de Nantes, 
c’est cheminer avec quelqu’un et porter son regard vers là 
où il porte le sien. Ce n’est pas être devant lui à le tirer ou 
derrière à le pousser pour qu’il avance. Au contraire, c’est 
être dans une phase de co-construction durant laquelle il 
faut rester en retrait ou se rendre disponible quand cela 
est nécessaire. » Tout au long de cet accompagnement, 
le Pépin échange avec son tuteur et son partenaire. Il se 
forme également et est amené à prendre conscience des 
rapports de domination qui s’exercent sur les populations 
en situations de vulnérabilités, au sein de leur famille ou 
de leur société. Surtout il va s’attacher à ne pas reproduire 
un rapport de « dominant » lorsqu’il aura à collaborer 
avec des personnes en 
situations de vulnérabilités. 
Sur place le Pépin agit avec 
des populations organisées 
en collectifs qui contribuent 
à changer leur société. Pour 
lui, l’important est d’inscrire 
son projet de solidarité 
dans l’action quotidienne 

des populations. Nul besoin d’une expertise spécifique, 
l’objectif est de « faire avec », d’échanger et de partager 
pour comprendre comment le changement est possible !

LE LIEN CONTINUE D’EXISTER
Pour mettre en place son action, le Pépin va mobiliser son 
entourage qui, en décidant de le soutenir, va faire partie 
d’une chaîne de solidarité avec les collectifs de population 
sur place. C’est le cas à Saint-Étienne où Catherine avec  
son projet « Du partage en conserve » a su construire un 
lien entre celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire 
connaître et financer le projet et les femmes rwandaises. 
Et le lien perdure. Depuis son retour fin août, elle poursuit 
les échanges et le partage de son expérience avec l’appui 
de l’équipe locale. Le Pépin est au cœur de cette alliance 
solidaire avec les populations où, comme le dit Catherine, 
« il n’y a pas toujours besoin de parler la même langue 
pour échanger quand on fait quelque chose ensemble. » 
L’engagement de tous et toutes, Pépins, tuteurs bénévoles, 
collectifs de populations, permet à chacun d’agir ensemble. 
Comme le souligne Louise, bénévole-tutrice de l’équipe de 
Paris, « les contributions collectives et les expériences 
de chacun se cumulent, émergent et prennent de la 
puissance. »

2 | « Pépin » est le nom donné aux porteurs de projet accompagnés par la Pépinière.

Julie (à gauche sur la photo), du projet «Les Indépendantes», à Lima en juin 2019.
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PASSER
À L’ACTION
COLLECTIVE

Formées à différents métiers, de plus en plus conscientes
de leur réalité sociale, les femmes passent à l’action collective. 

« On ne connaissait pas du tout nos droits, dit Mahadevi, 
une employée de maison de Bangalore. Avec FEDINA, 
nous nous sommes dit que s’il existait une loi pour les 
ouvriers en bâtiment, il devait y en avoir une pour les 
employées de maison. Il en existait effectivement une. 
Alors nous sommes allées devant l’administration, on y 
est restées toute la journée. On leur disait : “Depuis des 
années on travaille dans des conditions horribles, vous ne 
nous avez jamais rien dit sur cette loi. Jusqu’à ce que vous 
nous reconnaissiez comme employées avec des droits, 
nous resterons devant votre bureau.” Et c’est ce qui est 
arrivé. Ils ont effectivement reconnu l’existence de cette 
loi et que les employées de maison devaient avoir droit 
à tel ou tel salaire pour une heure de travail. » « Toutes 
nos mobilisations on les fait avec le groupe, à chaque 
réunion on décide ensemble de nos actions », confirme 
Asiya, retraitée à Bangalore et membre du groupe d’action 
Aykhyatta. Les femmes de Bangalore ont aussi investi leurs 
quartiers en organisant du théâtre de rue, à destination 
non seulement des autres travailleuses mais aussi des 
enfants et adolescents, autour d’une pièce en cinq parties 
évoquant tour à tour la vie dans la famille et des situations 
de conflit avec l’employeur ou avec l’administration. 

L’AUTONOMIE GRÂCE AU COLLECTIF
À Bukavu, sur les berges du lac Kivu, les femmes à l’issue 
de leur formation s’organisent et s’installent sous la 
forme d’Unités de production collective (UPC) : « Elles sont 
restées ensemble pendant 6 mois, dit Atia, formatrice à 
l’APEF, elles se connaissent et vont choisir avec qui elles 

voudront travailler. Elles peuvent réfléchir à la répartition 
des différents rôles, qui sera présidente, qui sera trésorière… 
On fait aussi appel aux anciennes qui ont déjà travaillé 
dans les collectifs. On accompagne ensuite les femmes 
dans l’élaboration des règles du collectif ainsi que dans les 
premiers temps de son fonctionnement. Elles élaborent 
un petit projet professionnel avec nous aussi, on échange, 
on leur donne des idées. Elle s’installent, là encore on les 
accompagne, on les suit. On vise leur autonomie grâce au 
collectif. » C’est cette envie de travailler ensemble qu’on 
retrouve aussi dans notre projet au Pérou, à Lima : « Il y a 
des petits collectifs informels qui se forment, témoigne 
Marie, volontaire de Frères des Hommes, notamment un 
groupe qui s’est cotisé pour continuer à être formé en 
chocolaterie. Il y a aussi des groupes qui économisent 
pendant une année pour pouvoir s’acheter des machines 
à coudre suite à une formation en couture. Or très souvent 
l’homme prend les décisions sur comment dépenser 
l’argent, et ce même si les femmes nous disent participer 
aux dépenses du foyer. L’homme décide d’un montant 
journalier ou hebdomadaire que la femme va recevoir. 
Donc là, le fait de décider entre huit femmes de faire des 
économies avec pour objectif de s’acheter une machine à 
coudre, ça leur permettra de contrebalancer les rapports 
de domination sur le volet économique. Il y a une volonté 
de continuer car il existe entre CENCA et les femmes une 
vraie relation de confiance, il y a cette envie de ne pas 
juste recevoir mais de co-construire des choses. » 

En Inde, dans la ville de Bangalore, lors d’une réunion d’un groupe d’action d’employées de maison.
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GÉNÉROSITÉ,
SOLIDARITÉ, FRATERNITÉ

En 1965, un homme décide d’étendre sa générosité au-delà des frontières.
Il s’appelle Armand Marquiset. Animé par la volonté de partager sa vision d’une société
plus solidaire, il choisit de mettre en commun une partie de ses moyens pour créer l’association 
Frères des Hommes. Et parce que la générosité est communicative, plusieurs de ses amis
choisissent à leur tour de le rejoindre dans cette aventure humaine. 

Depuis lors, cette générosité n’a eu de cesse de se diffuser 
dans notre organisation et de se transmettre. Bénévoles, 
volontaires, salariés, organisations partenaires et bien 
sûr donateurs : des générations de femmes et d’hommes 
se mobilisent depuis plus de 50 ans pour donner de leur 
temps, de leur savoir-faire, de leur envie d’agir ou de leurs 
moyens financiers …

Car oui, la générosité est multiple. Elle peut s’exprimer 
au travers d’un don. Mais parce que nous dialoguons 
régulièrement avec vous, chers donateurs, nous savons 
que ce geste est aussi l’affirmation d’un lien. C’est une 
manière de voir « l’autre », une manière de considérer le 
paysan haïtien, la teinturière congolaise ou l’employée de 
maison indienne comme son égal.

Un « autre » envers lequel on souhaite témoigner sa 
fraternité et sa solidarité. 
Vous êtes plusieurs milliers de donateurs à soutenir 
Frères des Hommes chaque année. Au-delà de son utilité 
matérielle, votre don est pour nous l’expression d’un 
partage. Celui d’une vision commune quant aux capacités 
des populations à trouver des solutions qui contribuent à 
changer leur situation, mais aussi la société. 

Cette générosité collective est notre force d’agir pour 
et avec les populations en situations de vulnérabilités. 
Alors on compte sur vous en 2020 ! « Plus fort(e)s ensemble, 
la justice sociale est à votre portée. »

 Bénédicte Roget, développement des générosités

Dons, legs, reçus fiscaux, informations sur les projets ou sur
Frères des Hommes, nous sommes à l’écoute de vos questions
et demandes :

 01 55 42 62 64
 dons@fdh.org
 Frères des Hommes - 2 rue de Savoie - 75006 Paris

VOS INTERLOCUTEURS
PRIVILÉGIÉS

 Eddy Lebreton, chargé de gestion dons & legs

 Cyril Hamel, communication donateurs

    Pour les dons par chèque (bancaire ou postal) :
 Vous pouvez nous adresser vos chèques
 jusqu’au 19 janvier 2020 en prenant soin
 de les dater au 31 décembre 2019.

    Pour les dons sur notre site internet
 www.fdh.org 
 Vous pouvez effectuer des dons en ligne
 jusqu’au 31 décembre 2019 minuit.
 

VOTRE REÇU
FISCAL 2020

Association reconnue
d’utilité publique

66 % de déduction fiscale

Association habilitée à recevoir
dons, legs et assurances-vie

 www.fdh.org -  FreresdesHommes -  FreresdsHommes


