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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.

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.

VALEURS ET PRINCIPES

RÉSEAUX ET
COLLABORATIONS

Dignité, droits humains et justice
Compassion et engagement
Inclusion et diversité
Participation significative
Transparence et responsabilité
Principes humanitaires
Justice de genre
Justice climatique

• Moyens de subsistance
Communautés locales
Société civile
Église membres de la FLM
Gouvernements et autres détenteurs
d’obligations
Communautés œcuméniques
et pluriconfessionnelles
Organisations associées
Agences des Nations Unies
Réseaux internationiaux

LIEUX D’ACTIONS ET MODES
DE FONCTIONNEMENT
Opérations par pays, présence mondiale
Accent sur les plus vulnérables
Souplesse des modes d’action
Analyse et mesures concernant
les rapports de genre
Actions fondées sur les droits et dynamique
« du local à l’international »
Engagement pour la durabilité et une faible
empreinte carbone
Comportement exemplaire du personnel

DOMAINES D’ACTION

ENSEMBLE DES PROGRAMMES
Notre ensemble de programmes
S’intéresse avant tout aux réfugié-e-s,
déplacé-e-s intérieurs et communautés
d’accueil et menacées
Est délibérément intégré et complémentaire
Est mis en place sur trois niveaux :
•
Individuel
•
Communautaire
•
Institutionnel
Couvre l’urgence, la reconstruction
et le développement
Nous permet d’adapter nos actions lorsque
le contexte évolue

• Services de qualité
• Protection et cohésion sociale

SYSTÈMES ET PRATIQUES
POUR ASSURER LA MISE EN
PLACE DE PROGRAMMES DE
QUALITÉ
Harmonisation des structures
et systèmes d’aide
Mobilisation des ressources
et financement pérenne
Gestion financière solide
Gestion délibérée des relations
Qualité et responsabilité
Sûreté et sécurité
Gestion des connaissances et formation
Investir dans les personnes
Infrastructure verte

