
À quoi aspirons-nous 

Afin qu’une vie dans la dignité devienne 
une réalité pour les personnes défavo-
risées du Sud, outre une coopération 
internationale efficace, un changement 
profond et global est nécessaire dans la 
politique, l’économie et la société. C’est 
pourquoi nous nous engageons…  

 ■ pour des conditions politiques 
cadres qui garantissent le droit à 
l’alimentation et l’accès à des 
moyens de subsistance sûrs pour 
tous et toutes.

 ■ pour une économie au service de 
l’humain et qui assume ses respon-
sabilités envers les êtres humains et 
l’environnement.

 ■ pour une société qui s’engage de 
manière solidaire pour les personnes 
les plus vulnérables, ne laisse per-
sonne de côté et vit l’égalité des 
genres.

 ■ pour un style de vie qui respecte les 
limites planétaires. 

Que faisons-nous

Dans les pays du Sud, nous travaillons 
avec des organisations partenaires afin 
d’améliorer durablement les conditions 
de vie des personnes défavorisées. Au 
travers de projets, nous renforçons 
l’autonomie de ces personnes et soute-
nons des communautés dans la reven-
dication de leurs droits fondamentaux.

Au niveau national et international, nous 
traitons des causes de la pauvreté et de 
la destruction du vivant de manière 
cohérente. Nous promouvons des règles 
contraignantes au service des êtres 
humains et de l’environnement. Nous 
présentons des solutions et des alterna-
tives qui permettent une production et 
une consommation équitables et 
durables.

En Suisse, nous motivons la population à 
se montrer solidaire, à partager et à par-
ticiper à la transition sociale et écolo-
gique. Pour cela, nous développons des 
réseaux engagés ainsi qu’une collabora-
tion œcuménique. Pendant le carême, 
notamment, nous faisons part de nos 
préoccupations à l’Église et au public et 
encourageons un mode de vie durable..

Comment travaillons-nous

Nous plaçons toujours les êtres 
humains au centre de notre action, 
avec leur dignité, leurs droits, leurs 
capacités et leurs besoins ainsi que les 
écosystèmes dans lesquels ils vivent. 

 ■ Notre travail s’inscrit dans des parte-
nariats et des alliances à long terme. 

 ■ Nous nous appuyons sur les exper-
tises et les structures locales et déve-
loppons des approches efficaces en 
dialoguant avec nos organisations 
partenaires. 

 ■ Nous utilisons les fonds qui nous sont 
confiés avec soin et efficacité.

 ■ Nous prenons position audacieuse-
ment tout en restant indépendant∙e∙s 
de tout parti politique.

 ■ Nous communiquons d’égal∙e à 
égal∙e, de manière transparente, en 
faisant preuve de sensibilité aux 
cultures et à la question du genre. 
Personne ne doit faire l’objet de 
discrimination.

 ■ Dans toutes nos activités, nous 
remettons en question les déséqui-
libres de pouvoir ainsi que les dépen-
dances qui se sont développées au fil 
de l’histoire ; nous assumons notre 
responsabilité sociale et écologique.

 ■ Nous promouvons une culture de res-
pect et de confiance, dans laquelle 
nous partageons les connaissances 
et apprenons de nos erreurs. 

 ■ Nous misons sur des collaboratrices 
et collaborateurs engagés et quali-
fiés. En tant qu’employeur, nous 
cultivons la diversité, l’égalité des 
droits et nous prenons au sérieux 
notre responsabilité social.

Qui sommes-nous 

Nous sommes une organisation suisse 
de coopération internationale qui s’en-
gage pour la solidarité et la justice. 

Ce que vivent les populations défavori-
sées du Sud global nous pousse à agir. 
Leurs capacités et leur courage, leurs 
traditions et leurs innovations nous ins-
pirent. Action de Carême est née en 1961 
à l’initiative du mouvement de la jeu-
nesse catholique. Nous sommes ani-
mé·e·s et guidé·e·s par l’éthique sociale 
chrétienne, les droits humains et la 
science. Notre travail s’appuie sur des 
décennies d’expérience dans la coopéra-
tion internationale.

Vision et mission
Vision et mission 

Notre vision est celle 
d’un monde juste et  
sans faim, un monde 
dans lequel le droit à 
l’alimentation est garanti 
et où tous les êtres 
humains vivent dans  
la dignité. La Création 
est préservée dans sa 
diversité, aujourd’hui  
et pour les générations 
futures.
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