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VISION

Que les peuples du monde vivent 
dans la paix et la dignité, unis dans 

leur diversité au sein de sociétés 
justes, et qu’ils puissent subvenir 

à leurs besoins fondamentaux, 
développer leurs capacités et 

revendiquer leurs droits universels 
afin d’améliorer leur qualité de 
vie, tant individuellement que 

collectivement.
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Des Irakiens déambulent dans le camp de 
Khanké, non loin de la ville de Dohuk, au 

Kurdistan irakien, où la FLM intervient. 

Photo : FLM/S. Cox.

Cover image: Un jeune garçon boit l’eau d’un puits 
installé par la FLM, dans le district de Viengphoukha, 

au Laos. Photo : FLM/Thomas Lohnes.



MISSION 

Fort de l’amour que Dieu porte à 
toute l’humanité, le Département 

d’entraide mondiale s’efforce 
de combattre les causes et les 

conséquences de la souffrance et 
de la pauvreté des êtres humains et 
d’y répondre en associant actions 
locales et activités de plaidoyer 

nationales et internationales.
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VALEURS ET PRINCIPES 

Dignité, droits humains et justice 
pour permettre aux personnes de 
sortir de la pauvreté et de vivre 
dans un environnement stable et 
pacifique

Compassion et engagement envers 
les personnes oubliées ou isolées

Inclusion et diversité au sein de 
nos propres équipes et envers les 
communautés dans lesquelles nous 
travaillons

Participation significative de toutes 
les personnes, ce qui implique 
qu’elles prennent part aux décisions 
et demandent des comptes

Transparence et responsabilité  
envers les communautés, les 
partenaires et les donateurs

Principes humanitaires d’altruisme, 
de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance comme base de 
notre démarche

Justice de genre afin d’éliminer  
les systèmes de privilèges et  
de domination

Justice climatique afin de 
se préparer au changement 
climatique et le combattre, les plus 
vulnérables étant souvent touchés 
en premier et le plus durement



LIEUX D’ACTIONS ET MODES 
DE FONCTIONNEMENT

Opérations par pays, présence 
mondiale en Afrique, en Asie, au 
Moyen-Orient, en Amérique latine 
et aux Caraïbes et à Genève

Accent sur les plus vulnérables  
y compris les réfugié-e-s, les 
personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, les rapatrié-
e-s, les communautés d’accueil et 
celles exposées aux catastrophes, 
à la pauvreté et aux injustices

Souplesse des modes d’action  
afin de se préparer et de s’adapter 
à un environnement en constante 
évolution

Analyse et mesures concernant  
les rapports de genre afin de 
trouver des solutions aux inégalités 
et aux rapports de force dans tous 
nos programmes

Actions fondées sur les droits 
et dynamique « du local à 
l’international » afin de travailler 
avec les communautés touchées 
et de les défendre, en partant 
du niveau individuel jusqu’à 
l’international

Engagement pour la durabilité 
environnementale et une faible 
empreinte carbone comme 
étape pour contrer les effets du 
changement climatique

Comportement exemplaire du 
personnel afin que tout le monde 
soit traité avec dignité
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RÉSEAUX ET 
COLLABORATIONS

Communautés locales pour garantir 
l’implication des personnes les 
plus compétentes de la façon la 
plus pertinente

Société civile pour que les 
communautés soient entendues, 
pour amener des changements 
politiques et pour garantir que tout 
le monde soit inclus

Églises membres de la FLM 
que notre travail s’inscrive dans 
la durée et soit relié à toute la 
famille luthérienne

Gouvernements et autres 
détenteurs d’obligations afin que 
nous puissions travailler le plus 
efficacement possible avec les 
communautés et que l’accès des 
humanitaires soit garanti

Communautés œcuméniques 
et pluriconfessionnelles pour 
optimiser la portée, l’impact et le 
poids de notre travail

Organisations associées en tant 
que partenaires précieux dont nous 
avons à apprendre et avec qui 
nous collaborons

Agences des Nations unies  
en tant que partenaires importants 
permettant de coordonner les 
approches aux niveaux local  
et international

Réseaux internationaux pour 
accroître l’efficacité des politiques 
humanitaires et de développement



ENSEMBLE DES 
PROGRAMMES

Notre travail : 
S’intéresse avant tout aux réfugié-e-s, 
déplacé-e-s internes, rapatrié-e-s et 
communautés d’accueil et menacées parce 
que nous pensons que chaque personne a 
droit à la dignité

Est intégré et complémentaire car un domaine d’action peut avoir besoin de 
l’appui d’un autre afin de prendre toute son ampleur

Est mis en place sur trois niveaux :

• Individuel parce que les réponses doivent souvent être adaptées à une 
situation personnelle

• Communautaire parce que les communautés sont plus fortes lorsqu’elles 
peuvent améliorer collectivement leurs conditions de vie

• Institutionnel parce que c’est là, dans des contextes nationaux et 
internationaux, qu’il est possible de promouvoir le changement

Couvre l’urgence, la reconstruction et le développement car nous savons 
l’importance de faire le lien entre les interventions de secours, le travail de 
reconstruction et le développement

Nous permet d’adapter nos actions lorsque le contexte évolue parce  
que notre environnement de travail est souvent imprévisible
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Domaines d’action

 
Moyens de 
subsistance

pour répondre 
aux besoins des 
personnes et 
diversifier leurs 
sources de revenus 
afin qu’elles puissent 
bénéficier d’un mode 
de vie équitable et 
durable

 
Services  
de qualité 

afin que les 
personnes puissent 
revendiquer un accès 
équitable à leurs 
droits fondamentaux

  
Protection et 
cohésion sociale 

pour permettre 
aux personnes de 
s’épanouir à l’abri de 
toute discrimination, 
mauvais traitements 
ou exploitation



SYSTÈMES ET PRATIQUES 
POUR ASSURER LA 
MISE EN PLACE DE 

PROGRAMMES DE QUALITÉ

Harmonisation des structures  
et systèmes d’aide afin de mettre 
en place un système coordonné 
d’outils et de processus

Mobilisation des ressources 
et financement pérenne 
afin de couvrir les dépenses 
incompressibles de notre 
organisation et offrir un bon 
rapport coût/efficacité

Gestion financière solide afin de 
réduire les risques et de gérer au 
mieux nos ressources financières

Gestion délibérée des relations 
pour entretenir des liens solides 
avec nos partenaires, essentiels à 
notre réussite

Qualité et responsabilité afin que 
nos programmes soient efficaces

Sûreté et sécurité afin d’identifier 
les menaces qui peuvent peser sur 
le personnel, de nous y préparer et 
d’y répondre

Gestion des connaissances et 
formation afin de partager, de tirer 
des enseignements et de laisser 
une trace de ce que nous faisons

Investir dans les personnes 
pour nous donner les moyens 
d’atteindre nos objectifs, notre 
vision et notre mission

Infrastructure verte afin de 
protéger l’environnement dont 
nous dépendons tous
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Une fillette déplacée qui étudie 
dans un espace d’enseignement 

provisoire géré par la FLM à 
Sittwe, au Myanmar, montre les 

cahiers d’exercices qu’elle  
vient de recevoir. 

Photo : FLM/C. Kästner.
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