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7            

Ce Manuel que vous tenez entre 
les mains vous est présenté par la Com-
mission Internationale de la Famille 
Vincentienne pour la Promotion du 
Changement Systémique. "Un Mode 
d’emploi, ou un Guide de l'utilisateur 
est un livret ou une brochure qui en-
seigne comment faire fonctionner un 
dispositif, un objet ou un outil. Sou-
vent, il est livré avec des images, non 
seulement pour l’illustrer, mais aussi 
pour aider à sa compréhension".

Ce que nous présentons dans ce 
petit livret, "Manuel du Changement 
Systémique", fournira précisément 
la compréhension d'un "Outil" qui, 
de-puis 2006, est offert à la Famille 
Vincentienne, pour leur travail pour et 
avec les Pauvres.

Son objectif principal est de don-
ner une idée qui répond généralement 
à la plupart des exigences d'un travail 
transformateur et efficace, quand on 
aide des gens à sortir de la pauvreté et 
de la misère.

Ce "Manuel du Changement Sys-
témique" se compose de dix-sept cha-
pitres étroitement liés, bien que différents 
entre eux. Y sont contenus, la conceptua-
lisation des questions, la systématisation 
des itinéraires à suivre et enfin le fonc-
tionnement efficace et efficient des ser-
vices que nous fournissons aux Pauvres.

Introduction
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Ils sont la base de la partie concep-
tuelle d'un Changement Systémique, de 
la partie pédagogique, méthodologique et 
technique; et comme le note le Charisme 
Vincentien, ils sous-entendent notre vo-
cation, nos valeurs et notre mission en 
tant que collaborateurs des Pauvres.

Comme ce n’est seulement qu’un 
"Manuel", la Commission Internationale 
de la Famille Vincentienne pour la Promo-
tion du Changement Systémique appro-
fondit chaque sujet dans des réunions et 
des séminaires avec des participants.

Nous espérons que ce "Manuel du 
Changement Systémique" les intéressera 
tous, les motivera pour l'approfondisse-
ment et l'application de cette méthodo-
logie du Changement Systémique et les 
aidera aussi à faire la con-naissance des 
nouveaux paradigmes qu'elle offre pour la 
construction d'un monde plus juste, plus 
fraternelle et solidaire. Ce n’est pas un ou-
til fini, les suggestions pour en améliorer 
le texte venant des lecteurs et des lectrices 
se-ront toujours les bienvenues.

Giuseppe Turati – CM

Coordinateur de la Commission International

Dans ce Manuel, nous utilisons le mot Pauvre avec "P" 
majuscule pour les raisons suivantes: 

Pauvre est un concept évangélique et vin-centien. Nous avons 
choisi ce mot plutôt que, par exemple, marginali-sés, exclus... 
Nous utilisons le mot Pauvre avec lettre majuscule parce que 
dans la tradition évangélique et vincentienne, les Pauvres 
représentent Jésus-Christ lui-même (Mt 25: 35).
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Commission Internationale 
pour la Promotion du 

Changement Systémique

En 2006, les responsables internationaux de la Famille 
Vincentienne ont créé une Commission Internationale pour la 
Promotion du Changement Systémique, avec une méthodologie 
particulière, par des projets visant à aider les Pauvres et les 
opprimés à sortir de la pauvreté et la misère.  

1

De droite à gauche: Teresa Kotturan (Sœurs de la Charité de Nazareth – SCN); James Claffey 
(Société de Saint Vincent de Paul – SSVP); Juan Pablo Jácome (Jeunesse Mariale Vincentienne – 
JMV); Teresa Mueda (Filles de la Charité – FC); Giuseppe Turati (Congrégation de la Mission – CM); 
Rose de Lima Ramanankavana (Association Internationale des Charités – AIC); Mizael Donizetti 
Poggioli (Congrégation de la Mission – CM).
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1. Objectifs généraux de la Commission

a) Fournir des programmes de formation pour les conseillers et 
les dirigeants de la Famille Vincentienne;

b)  Introduire et/ou développer la compréhension du Change-
ment Systémique comme un moyen de promouvoir le déve-
loppement durable des Pauvres;

c) Etudier les matériaux d'études déjà disponibles;
d) Partager les expériences en cours;
e) Diffuser les stratégies du Changement Systémique dans la 

Famille Vincentienne;
f)  Approfondir la Spiritualité Vincentienne.

2. Les Aspects spécifiques du Projet

a)  Equiper les leaders avec des outils (connaissances, croyances, 
compétences) pour les aider à remplir leur responsabilité 
dans l'animation, la direction, la supervision et le leadership 
de la Famille Vincentienne locale;

b)  Fournir des possibilités d'échange d'expérience inter-régional 
et de formation mutuelle dans l'effort d’approfondissement 
de notre Spiritualité Vincentienne.

3. Le contenu du programme

a) Étude sur la Famille Vincentienne: Branches, Caracteristiques, 
Mission, Spiritualité;

b) Conceptualiser et systématiser la méthodologie du Change-
ment Systémique comme un moyen de promouvoir le déve-
loppement durable des Pauvres;

c) Le rôle de l’assesseur, du conseiller, du guide et du directeur;
d) Des thèmes essentiels tels que la collaboration et le travail en 

réseau.
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La notion du 
Changement Systémique

El concepto básico del Cambio Sistémico

Un système est un ensemble, un ensemble de choses, qui 
fonctionnent ensemble, par exemple:  

L'univers

 

2
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Le corps humain

La société
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Commission Internationale pour la Promotion du Changement Systémique      MANUEL DU CHANGEMENT SYSTÉMIQUE

Ceux qui sont engagés dans le Changement Systémique 
affirment que "tout est relié à tout ". 

Il faut faire une distinction fondamentale entre l’aide im-
médiate aux Pauvres, et les projets du Changement Systémique:

On ne parle pas seulement de l'un ou de 
l'autre, mais des deux..

Car les deux sont impératifs.

Deux clés:

a) Tout est relié à tout le reste... rien ne se passe de manière isolé
b) Raisonner systématiquement: tout voir de manière globale, 

l’ensemble de toutes les parties qui interagissent et influent 
sur l'autre, pour le meilleur ou pour le pire.

Ceux qui sont engagés dans le travail avec les Pauvres, à 
travers le Changement Systémique, partagent cette conviction. 
C’est-à-dire l’affirmation que si on veut changer la situation 
des Pauvres, on ne devrait pas se concentrer seulement sur un 
problème particulier, comme la distribution de nourriture, même 
si parfois c’est important.

L'expérience montre que ces solutions rapides, même si 
elles sont utiles pour un certain temps, sont insuffisantes à long 
terme. Au-delà de ces solutions, il faut examiner la situation 
socio-économique globale dans lequel vivent les Pauvres, en tenir 
compte, puis intervenir pour que tout le système soit changé.

Par exemple, je n’ai pas de travail, je ne gagne pas 
d'argent. Si je ne gagne pas d'argent, je ne peux pas acheter de la 
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Commission Internationale pour la Promotion du Changement Systémique      MANUEL DU CHANGEMENT SYSTÉMIQUE

nourriture. Si mon enfant n'a pas assez de nourriture, il va souffrir 
de malnutrition. S’il souffre de la malnutrition, il ne pourrait 
pas bien étudier. S’il n'étudie pas bien, il ne va pas obtenir des 
diplômes. S’il n’en a pas, peut-être qu’il ne va pas trouver un 
emploi. S’il ne travaille pas, il ne gagnera pas d'argent. Il est donc 
indispensable de casser le système et de le changer.

TRAVAIL

ÉDUCATION

SANTÉ

NOURRITURE

ARGENT
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Critères des projets du 
Changement Systémique

1. Impact social d’une grande portée

Ceci est la principale carac-
téristique du Changement 
Systémique: Le projet con-
tribue ainsi à changer la si-
tuation de vie de ses béné-
ficiaires. Les projets doi-
vent travailler ensemble 
pour avoir un impact social 
à long terme. Cet effet ne 
peut être obtenu que grâce 

à l'intervention des différents systèmes inter-agissent dans un 
problème donné.  

2. Durabilité

Le projet contribue à 
créer les structures so-
ciales nécessaires pour le 
changement permanent 
dans la vie des Pauvres, 
telles que l'emploi, l'édu-
cation, le logement, l'ac-
cès à l'eau potable et 
suffisamment de nou-
rriture, mise en place le 
leadership local.

3
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3. Répétabilité

Le projet peut être adapté afin de ré-
soudre des problèmes similaires ail-
leurs. La philosophie ou la spirituali-
té qui sous-entend le projet, les stra-
tégies et les techniques utilisées peu-
vent être appliquées dans des cir-
constances différentes.  

4. Extension

Plus précisément, 
cet aspect signifie 
que le projet a été 
étendu au-delà du 
fait de son contex-
te initial, et a été 
mis en œuvre 
avec succès dans 

d'autres contextes dans le pays où il a commencé, ou à l'étranger, 
soit par ceux qui ont commencé, soit par d'autres personnes qui 
ont pris des éléments du premier projet.  

5. Innovation

Le projet a produit un changement social 
significatif en transformant les pratiques tra-
ditionnelles. La transformation a été réalisée 
par le développement d'une idée capable de 
changer les formes sociales antérieures et de 
sa mise en œuvre.
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Spiritualité Vincentienne et 
Changement Systémique

La Spiritualité vincen-
tienne est une spirituali-
té qui émerge du contact 
avec les Pauvres. Les 
deux événements de 
Folleville et de Châtil-
lon ont marqué la vie de 
saint Vincent de Paul. 

Deux épisodes qui 
ont contribué principa-
lement au développe-
ment de leur chemine-
ment de foi.

Une expérience ci-
blée à la suite de Jé-
sus-Christ évangélisa-
teur des Pauvres et de 
Jésus-Christ, Serviteur 
des Pauvres.  

Le point principal est l'expérience de la charité manifestée par:

• "L'amour affectif et effectif"; 
• Non une spiritualité désincarnée, mais intimement dirigée 

vers l'action;
• "Amour créatif jusqu’ à l'infini"; 
• La prière et l'action, la réflexion et le service, la foi et la 

Charité.

4
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Le Changement Systémique nous aide à changer la 
vie des Pauvres (et donc changer nos vies - évangéliser et être 
évangélisés). Le Changement Systémique est une caractéristique 
importante de l'héritage du charisme vincentien.  

a) Il nous aide à voir le monde d'une manière différente;
b) Il nous aide à voir les Pauvres à partir d’eux-mêmes et non 

de nous;
c) Il nous aide à voir de plus près le monde des Pauvres;
d) Il nous aide à créer une nouvelle mentalité;
e) Il nous aide à chercher de nouveaux paradigmes dans le 

travail avec et pour les Pauvres.

Manual Sistêmico_Frances_2017.indd   18 27/01/2017   13:17:23



19            

Trois dimensions importantes 
nécessaires pour être un serviteur 
enflammé des Pauvres aujourd'hui 

Marie, dans le Magnifi-
cat, chante la beauté d'un 
monde dans lequel le feu 
de Dieu éclate, tournant à 
l'envers, et où:
a) Les derniers seront les 
premiers et les premiers 
seront les derniers;
b) Les humbles seront éle-
vés et les humiliés exaltés;
c) Ceux qui veulent sauver 
leur vie, vont la perdre, 
mais ceux qui perdent leur 
vie pour le Royaume de 
Dieu, vont la sauver;

d) Ceux qui pleurent se réjouiront, ceux qui rient pleureront;
e)  Le puissant seront éjectés de leurs trônes, les humbles se-

ront élevés;
f)  Ceux qui auront faim recevront de bonnes choses, les riches 

s’en iront les mains vides.

Le défi pour nous, Vincentiens, en tant que serviteurs des 
Pauvres est la suivante: aider ceux qui vivent dans la pauvreté, 
non seulement pour les besoins immédiats mais également pour 
la promotion de la justice par le Changement Systémique.

5

Manual Sistêmico_Frances_2017.indd   19 27/01/2017   13:17:24



20        
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1. La dimension du sens

Le noyau d'apporter de 
bonnes nouvelles aux 
Pauvres est la capacité de 
transmettre l'espoir et le 
sens de ce message. Les 
membres de la Famille 
Vincentienne qui déve-
loppent cette dimension 
de propagation du sens 
devraient savoir:

1. Formuler un enracinement profond en Dieu, dans l'Evangile 
et dans le charisme Vincentienc;

2. Brancher l'âme du charisme vincentien avec l'âme d'un 
monde en mutation;

3. Promouvoir la foi des membres de la Famille Vincentienne et 
la vivre avec intensité; 

4. Faire face  à la dure réalité des Pauvres et leur communiquer 
l'espoir;

5. Reconnaître et exploiter le potentiel des individus au sein de 
la Famille Vincentienne.
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2. La dimension relationnelle

Etre serviteurs des Pauvres remplis du Saint-Esprit donne 
haute priorité au développement des compétences relationnelles 
en eux-mêmes et dans les autres. Etre serviteurs des Pauvres 
de la Famille Vincentienne qui développent cette dimension 
relationnelle dans leur vie donnent la possibilité de:

1.  Écouter, inspirer la confiance et le soutien aux membres de la 
Famille Vincentienne.

2.  Grandir avec les membres en équipe;
3. Communiquer que les gens se soucient et expriment leur 

affection;
4. Attirer les membres pour discuter des questions qui sont 

importantes;
5.  Faciliter la formation continue dans la Famille Vincentienne.
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3. Dimension organisationnelle

Etre serviteurs des Pauvres remplis du Saint-Esprit, 
donne la capacité de sentir l’atmosphère au sein du groupe dans 
son ensemble et former à être une organisation qui fonctionne 
harmonieusement. 

Etre Serviteurs des Pauvres qui développent cette 
dimension organisationnelle donne la possibilité de:

1. Encourager les activités de la Famille Vincentienne avec de 
nouvelles idées comme le Changement Systémique;

2. Comprendre l'aspect organisationnel de la Famille Vincen-
tienne, incluant les aspects juridiques et financiers de la Fa-
mille Vincentienne;

3. Élaborer des stratégies pour la croissance de la Famille 
Vincentienne;

4. Trouver des ressources et les utiliser d’une façon effective et 
efficace. 
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 Dix Semences de Changement 
Systémique dans la vie et les 

œuvres de saint Vincent de Paul

Dans le contexte de 
son temps, Vincent a exprimé 
beaucoup d'idées liées à un 
"Changement Systémique". 
Il est positif pour nous, exa-
miner ces pensées similaires, 
car ils nous aident à placer 
une mentalité du Change-
ment Systémique dans la spi-
ritualité de la Famille de saint 
Vincent de Paul.

1. "Amour affectif et effectif"  Changement de structures sociales;
2. Évangélisation "par la parole et l’action"  Évangélisation 

intégrale: témoignage, prédication et promotion de la per-
sonne humaine;

3. "Spirituellement et corporellement"  Service holistique; 
4.  Voir le Christ dans le visage des Pauvres  Qualité dans le 

service; 
5.  “Châtillon”  Organisation;
6.  Contrats et règles  Fondations solides comme base de 

durabilité (pérennité);
7. Simplicité  Transparence; 

6
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8.  Petites écoles  Éducation et formation professionnelle;
9.  Collaboration au sein de toutes les instances dans la société  

Travail en réseaux;
10. Son rôle à la cour  Rôle de Plaidoyer (action politique).
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Dix principes fondamentaux de la 
Doctrine Sociale de l'Eglise

L'option préférentielle de l'Eglise pour les Pauvres est née 
de la Doctrine Sociale de l'Eglise. Le Pauvre profitera sans aucun 
doute dans la mesure où nous et d'autres, sommes profondément 
enracinés en "cette partie essentielle de la foi catholique". 

1. Le principe de la dign
ité de la person

ne humaine

2. Le principe de respect
 de la vie humaine

3. Le principe de l'Association

4. Le principe de la part
icipation

5. Le principe de l'option préférentielle pour les 

Pauvres et vulnérables

6. Le principe de solidari
té

7. Le principe de l'administration

8. Le principe de subsidiarité

9. Le principe de l'égalit
é humaine

10. Le principe du bien commun.

7
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L’importance des 
Agents Multiplicateurs

Les Agents Multiplicateurs ont été essentiels dans l’histoire de 
l’Eglise. Alors qu’il commençait son ministère public, Jésus a recher-
ché d’autres personnes pour l’aider à réaliser ce ministère. Il parta-
geait avec elles son chemin, sa vérité et sa vie et il les envoyait. Les 12 
apôtres et les 72 disciples furent les premiers ‘agents multiplicateurs’. 

Un bon agent multiplicateur doit être: 

1. Bien formé
 Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac reconnais-

saient l’importance de la formation. C’est pourquoi, ils n’ont 
pas seulement recherché des agents multiplicateurs, ils ont 
également consacré énormément de temps à les former.    

8
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2.  Capable de collaborer
 Etre un bon agent multiplicateur de nos jours exige d’avoir 

un esprit de collaboration. Nous ne servons pas seuls, nous 
servons en collaboration avec les autres.

3. Etre conscient de ses propres forces et limitations, et des 
forces et limitations des autres. Collaborer comme agents 
multiplicateurs commence par une reconnaissance mutuelle 
des forces.

4. Disposé à persévérer, malgré les désaccords, les difficultés 
et les échecs. Lorsque les agents multiplicateurs proviennent 
d’origines ou de tranches d’âges différentes, la collaboration 
peut s’avérer difficile, surtout au début. 

5. Disposé à s’autoévaluer et à accepter l’évaluation des autres 
avec humilité.  

6. Capable d’apprendre des erreurs et demander pardon. 
 Si nous connaissons nos propres faiblesses, c’est beaucoup 

plus facile de pardonner les fautes des autres et de reconnaître 
qu’eux comme nous commettons inévitablement des erreurs. 

7. Un bon communicateur
 Grâce à une bonne communication, nous pouvons être une 

force dynamique, une armée d’agents multiplicateurs, pour 
ainsi dire, au service des Pauvres.
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Le travail collaboratif et participatif

Caractéristiques:
1. Une bonne équipe collaborative partage 
un objectif commun. C’est l’équipe qui sent 
ce dont elle a besoin pour démarrer son tra-
vail. Ce n’est pas le leader qui décide par où 
commencer, sur la base des besoins qu’il 
voit dans l’équipe. L’équipe s’enrichit des 
capacités de chacun de ses membres. Le 
travail en équipe, ce n’est pas simplement 
se répartir le travail à plusieurs.  

9

Qui veut un changement?

Qui veut changer?
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2. Une bonne équipe collaborative 
avance vite et dans la même direction 
que le groupe, sans oublier de pren-
dre en compte la résistance au chan-
gement. Chacun avance à son ryth-
me, comme lorsqu’on nage dans une 
piscine. Il faut encourager la créativi-

té en bannissant la phrase ‘c’est impossible’. Ecouter et être atten-
tif aux rêves, aux aspirations du groupe et des individus.  
  
3. Une bonne équi-
pe collaborative a 
une bonne commu-
nication. Comme le 
corps humain. Tous 
nos sens font partie 
de l’ensemble de no-
tre être. Les yeux ne 
peuvent voir par eux 
seuls. Il est impor-
tant de respecter les 
règles du groupe.
    
  

4. Une bonne équipe collabora-
tive encourage la cohésion du 
groupe. Les êtres humains ont 
un fort besoin d’appartenance, 
d’identité et plus nous encoura-
geons ce besoin, meilleurs seront 
les résultats. Il faut une résolu-
tion adéquate des conflits. Car il 
y aura toujours des conflits, mais 
ce qui est important c’est la ma-
nière de les régler. 
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Les stratégies qui réussissent

Les stratégies qui réussissent peuvent se regrouper en 
quatre catégories:

1. Stratégies orientées vers 
la mission – Ce sont les stra-
tégies qui se focalisent sur la 
direction et la motivation. Par 
exemple, elles considèrent que la 
pauvreté n’est pas seulement le 
résultat inévitable des circons-
tances, mais plutôt le résultat de 
situations injustes que l’on peut 
changer. Ces stratégies devraient 
mettre l’accent sur celles de nos 

actes qui visent à rompre le cercle de la pauvreté.

2. Stratégies orientées vers les 
personnes – Ce sont les straté-
gies qui se focalisent sur "les 
Pauvres", en considérant qu’ils 
sont les personnes les plus aptes à 
changer leurs propres situations. 
Par exemple, écouter avec attention 
les besoins et les aspirations des 
personnes elles-mêmes en créant 
une atmosphère de confiance et de 
respect mutuel et en encourageant 
l’estime de soi.

10
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3. Stratégies orientées vers les tâches. Ces stratégies se focalisent 
sur l’organisation. Par exemple, commencer une analyse sérieuse de la 
réalité locale. S’assurer que les tâches sont bien orientées vers cette réalité.

4. Stratégies orientées vers la coresponsabilité, la création 
de réseaux et l’activité politique – Ces stratégies se focalisent 
sur la participation et la solidarité. Par exemple, construire une 
vision partagée entre les divers groupes d’intérêt: la communauté, les 
personnes intéressées, les donateurs, les églises, les gouvernements, le 
secteur privé, les syndicats, les moyens de communication et les réseaux 
multinationaux.
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Eléments Essentiels de 
Changement Systémique 

(Outils essentiels)

Voici huit éléments essentiels et outils pour réussir avec 
l’aide de la méthode du Changement Systémique:

1. Le concept de base du Changement Systémique                                                             
(Premier outil)

Le premier point important est la compréhension de 
ce qu’est le Changement Systémique. Considérer le système 
comme un tout, une composition unifiée par des choses/parties 
qui fonctionnent ensemble. Actuellement, scientifiques et 
sociologues se focalisent continuellement sur les systèmes: une 
étoile, un corps humain, la société. Personne ne peut comprendre 
un système simplement en comprenant chacune des parties.

2. Doctrine Sociale de l’Eglise  (Second outil)

11
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Pour tous les catholiques et spécialement pour nous 
qui sommes Vincentiens, la Doctrine Sociale de l’Eglise est très 
importante. Au sein de notre Famille Vincentienne, nous avons 
une personne qui est le précurseur de la Doctrine Sociale de 
l’Eglise: Frédéric Ozanam.  

3. L’enseignement de Saint Vincent de Paul                                                              
(Troisième outil) 

Etre toujours attentifs aux 
intuitions de Vincent de Paul. Il 
n’est pas possible d’être Vincent 
de Paul aujourd’hui, mais on 
peut s’inspirer de ses idées et 
ainsi, travailler pour aider les 
Pauvres à sortir de la misère.

4. Analyse Sociale – Lire les signes des temps                                                         
(Quatrième outil)

Apprendre à voir les signes des temps. Apprendre à lire 
et interpréter la réalité. La méthode voir, juger et agir est un 
grand outil.
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5. Stratégies qui réussissent 
(Cinquième outil)

Le livre Semences d’Espoir – His-
toires de Changement Systémique 
relate des Changements Systé-
miques réussis. Une analyse de 
ces changements révèle les stra-
tégies particulières qui ont fait de 
ces projets réussis des projets de 
Changement Systémique.

6. Le Changement Systémique est un processus                                                            
(Sixième outil)

La pauvreté n’est pas inévitable, elle est le résultat d’un 
processus d’appauvrissement, causé par des situations injustes. 
Le Changement Systémique est un processus contraire.

7. La Spiritualité derrière un Changement Systémique                                                         
(Septième outil)

Le processus du Changement Systémique s’appuie 
sur une série de valeurs et de croyances chrétiennes comme la 
Doctrine Sociale de l’Eglise et le charisme Vincentien.

Manual Sistêmico_Frances_2017.indd   35 27/01/2017   13:17:52



36        

Commission Internationale pour la Promotion du Changement Systémique      MANUEL DU CHANGEMENT SYSTÉMIQUE

8. Le leadership de Vincent de Paul (Huitième outil)

Face à un besoin, Vincent de Paul imaginait une solution 
créative. Il est très important de considérer Vincent de Paul non 
seulement comme un saint du XVIIème siècle, mais aussi comme 
un leader qui a entrepris des actions innovantes pour aider les 
Pauvres à sortir de la misère.
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 Cinq stratégies pour lutter 
contre la pauvreté

Dans la lutte contre la pauvreté, la question fondamentale 
est la suivante: "Comment surmonter la pauvreté" ? La réponse 
la plus assertive est: "Aidons les Pauvres en les écoutant, en 
travaillant le plus rapidement possible et en tenant compte de la 
personne humaine dans sa globalité".

La lutte contre la pauvreté est un devoir pour tous les 
êtres humains. Nous devons transformer le cœur des gens. Voici 
5 stratégies pour combattre la pauvreté directement. Elles ont 
toutes un même objectif: montrer de manière concrète, dans la 
vie quotidienne, l’amour de Dieu pour nous.

12
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Stratégie 1: Aller vers les Pauvres et les écouter

Peu à peu, la misère étouffe les gens. Les démunis 
s’habituent aux pires situations et perdent tout intérêt pour 
la vie. En écoutant les Pauvres, nous pouvons rallumer le feu 
qui s’est éteint après des années de souffrance et de désespoir. 
La contribution des Pauvres eux-mêmes est l’élément le plus 
important. Il faut écouter leurs besoins en travaillant avec eux.  

Stratégie 2: Faire ce que nous avons dit que nous allions faire

Il est important de penser en termes concrets et d’adapter 
les programmes aux conditions réelles du lieu. Utiliser un 
langage simple qui puisse être compris de tous. Les projets 
doivent être établis en commun, en tenant compte de toutes 
les dimensions de la personne humaine, corps, cœur, esprit. 
"Que tous mettent la main à la pâte" !
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Stratégie 3: Impliquer les jeunes  

Malgré la pauvreté, les jeu-
nes qui vivent dans la rue ont 
parfois une énergie et un en-
thousiasme extraordinaires. 
Les jeunes sont les semences 
d’où jaillira le futur. Il est es-
sentiel de les inclure dans 
tous les projets de la commu-
nauté. Si on leur confie une 
responsabilité, ils dévelo-

ppent graduellement la capacité de traiter des problèmes con-
crets. L’éducation est le fondement du futur.   

Stratégie 4: Montrer un profond respect pour la culture locale

Chaque société est unique, avec sa propre culture et sa 
propre sagesse partagées. Les programmes doivent respecter 
les coutumes locales. La famille est la cellule de base de toute 
société. Il est absolument essentiel de créer un trait d’union entre 
une génération et la suivante. 
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Stratégie 5: "L’esprit fait l’être humain"

Le progrès matériel ne satisfait jamais entièrement 
la soif du cœur humain. Nos esprits cherchent sans répit un 
sens à la vie. L’étincelle de Dieu, présente en chacun de nous, 
pousse l’être humain à surmonter les horizons limités de nos 
vies quotidiennes.
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Impact Social

Ce thème mérite une mention spéciale. L’impact social est 
une des caractéristiques essentielles d’un Changement Systémi-
que, c’est à dire, qu’il doit aider à changer la situation globale de la 
vie des bénéficiaires. Les projets qui utilisent la méthodologie du 
Changement Systémique doivent avoir un impact à long terme.

Cet impact ne sera obtenu qu’en intervenant sur les di-
fférents systèmes qui interagissent dans un problème donné. En 
d’autres termes, cela signifie que nous pouvons changer la vie 
d’une personne ou d’une famille, et c’est très bien, mais changer la 
vie d’une personne ou d’une famille ne veut pas dire changement 
systémique. Pour qu’un projet soit un réel Changement Systémi-
que, il faut changer la réalité comme un tout dans l’entourage de 
cette personne ou famille. 

Par exemple, il de-
vrait provoquer une réduc-
tion de la pauvreté comprise 
comme un problème mul-
tidimensionnel, pas seule-
ment du point de vue d’une 
ou plusieurs personnes par-
ticulières isolées. 

L’impact social est étroitement associé à l’apparition des 
changements dans une communauté dans son ensemble, dans 

13
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une population ou un territoire suite à l’insertion d’une variable 
connue dans le système (un projet, un programme ou une ques-
tion sociale). C’est la relation causale observée entre le change-
ment et la variable. 

L’impact social tente de rompre l’isolement et de réunir, de 
manière organisée et structurée, les différentes organisations pour 
obtenir un grand effet et impact. 

Comme dit le dicton "Croire 
est essentiel, mais c’est l’attitude qui 
fait la différence". Pour qu’un projet 
ait un impact social, il faut que tous les 
aspects de la vie d’une communauté 
déterminée soient couverts: nourriture 
suffisante pour tous, engagement dans 
le bien commun, collaboration mu-
tuelle entre les membres de la commu-
nauté, engagements en partenariats, 
recherche de la dignité humaine, res-

pect des Droits de l’Homme, éducation à une citoyenneté globale, 
sports et loisirs, expression religieuse, solidarité fraternelle, égalité 
humaine, respect des différences, recherche de justice, prise de dé-
cisions participatives, implication dans la politique, relations éga-
litaires, respect de la vie, santé, travail décent, solidarité partagée, 
transports de qualité, vie familiale équilibrée.

Cela requiert:
a) d’impliquer les bénéficiaires. Le changement doit survenir 

grâce au dialogue et au "faire ensemble";
b) de comprendre que le changement doit tourner autour des 

valeurs communes et être bien articulé;
c) d’inclure les diverses dimensions de la personne humaine: 

culturelle, sociale, religieuse, économique, écologique, etc.;
d) de tenir compte de tous les systèmes (sociaux, politiques, 

économiques, environnementaux, etc.) dans lesquels les 
personnes concernées sont impliquées.
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Le changement est possible…
Les récits relatés dans le livre Semences d’Espoir - Histoires 

de Changement Systémique, sont des récits de souffrance humaine. 
Mais pas uniquement: ce sont aussi des histoires qui racontent 
comment, dans beaucoup de cas, des souffrances humaines 
inutiles ont été surmontées. Tous les auteurs montrent que 
le changement est possible, que l’on peut créer de nouveaux 
systèmes et de nouvelles structures meilleurs; que les gens 
peuvent vivre libérés de la peur et des besoins, dans des 
circonstances où leur dignité est respectée et reconnue. Si bien 
que chaque récit offre un signe d’espérance de plus, un signe de 
plus de ce nouveau monde en train de naître lentement. 

AVANT PUIS

Lors d’une des périodes les plus difficiles pour son pays, 
Václav Havel  écrivait: Soit nous avons l’espérance en nous, soit 
nous ne l’avons pas. C’est une dimension de l’âme… L’espérance dans 
ce sens profond et puissant est la capacité de travailler pour quelque 
chose parce que c’est bien, et non pas parce que nous entrevoyons une 
chance de succès… 

14
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Par-dessus tout, c’est cette espérance qui nous donne l’énergie 
de vivre et de tenter continuellement des choses nouvelles, même dans 
des conditions qui paraissent aussi désespérées que celles que nous con-
naissons ici et maintenant. Il est impossible de venir à bout de ce 
type d’espérance. 

 Cette vérité 
grandit au sein 
de la Famille 
Vincentienne, ré-
pandue à travers 
le monde… Avec 
un esprit partici-
patif et collabo-
ratif, en unissant 
les forces de 
notre foi chré-

tienne et du charisme de saint Vincent de Paul, nous pourrons 
encore mieux aider les Pauvres à sortir de la misère. Avec déter-
mination et espérance, avec des valeurs et des projets bien faits, 
nous pouvons faire une différence dans la vie de ceux qui sont 
"nos seigneurs et maîtres". 
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Village global
Le monde dans lequel nous vivons

La plupart des personnes qui vivent dans notre monde 
actuel éprouvent d’énormes difficultés à survivre avec le système 
économique mondial.

1. Des communautés entières, des pays entiers, sont presque 
totalement exclus de l’économie globale. Ils n’ont pas d’argent 
et leur travail n’est pas reconnu ni rémunéré correctement.

2.  Ils ne peuvent pas être qualifiés de ‘consommateurs’, car ils n’ont 
pas le pouvoir d’achat suffisant pour attirer les fournisseurs de 
biens de consommation. Sauf ceux qui prêtent de l’argent à taux 
élevé et ceux qui vendent des drogues ou des armes.

15
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3. Cependant, le monde dans lequel nous vivons est un endroit 
où les croyants s’organisent pour dénoncer cette équation de 
pouvoir injuste. 

4. Ces croyants voient l’image de Dieu sur le visage des plus 
démunis, des plus vulnérables, des plus insignifiants. 

5. Votre défi en solidarité avec les Pauvres s’incarne dans la 
lutte contre les diverses injustices systémiques qui existent 
aujourd’hui: dans la finance internationale, la dette, le 
commerce, les droits humains et le changement climatique.  

La Famille Vincentienne a participé à ce processus de 
transformation de structures injustes. Beaucoup de branches de 
la Famille Vincentienne travaillent avec les Nations Unies (ONU) 
et d’autres organisations internationales qui luttent contre la 
pauvreté et pour les droits fondamentaux des Pauvres.

 La Récolte de fonds
 La récolte de fonds est une étape très importante dans la 

réalisation d’un projet. Des apports monétaires aussi bien que 
non-monétaires sont nécessaires pour mener à bien les activités 
souhaitées et planifiées. La récolte de fonds est si importante que 
l’on pourrait dire qu’il s’agit d’un Ministère.

 C’est une démarche aussi spirituelle que prononcer un 
sermon, prendre le temps de prier, visiter les malades, nourrir 
les affamés…

 La récolte de fonds: notre vision proclame, invite les 
autres à partager notre mission. Proclame ce en quoi il ou elle 
croit. Invite les gens à participer à l’œuvre du Royaume de Dieu. 
C’est un appel à la conversion. 
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Saint Vincent de Paul, Sainte Louise de Marillac et 
Frédéric Ozanam auraient dit de la récolte de fonds: N’ayez pas 
peur, soyez inventifs, avancez, n’attendez pas.

MISSION VISION VALEURS

C’est pourquoi, lorsque vous soumettez un projet basé 
sur notre Vision, notre Mission et nos valeurs. 

Trois aspects sont très importants:
a) Agir strictement selon les principes éthiques
b) Maintenir le plus haut niveau d’intégrité
c) Agir avec responsabilité
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Méthode pour transformer 
un projet existant

On pourrait se demander: dans cette méthodologie de 
Changement Systémique, dois-je quitter le projet dans lequel je 
suis engagé et tout recommencer ? La réponse est: non ! On peut 
transformer peu à peu un projet existant en un projet qui contient 
tous les éléments du Changement Systémique. 

17
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Si nous voulons entamer une transformation, le premier 
pas est de travailler avec une nouvelle mentalité et d’élargir nos 
perspectives, en d’autres mots, nous devons commencer par 
nous transformer nous-mêmes. Si nous voulons transformer 
nos projets, nous devons nous convertir en leaders-serviteurs 
suivant l’exemple de Vincent de Paul et Louise de Marillac. Ce 
n’est qu’ainsi que nous pourrons contribuer à la transformation 
des autres. Il faut changer de mentalité, comme l’a dit Albert 
Einstein: "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le 
niveau de conscience qui l’a engendré. Nous devons apprendre à 
voir le monde de manière différente".

Le point de départ du processus de transformation est 
l’application des stratégies pour le Changement Systémique 
identifiées et suggérées par la Commission Internationale.

Les étapes de transformation d’un projet se déroulent en 
plusieurs phases. Le point de départ du processus est l’analyse de 
la réalité des personnes concernées. "Commencer par une analyse 
sérieuse de la réalité locale, en partant de données concrètes et en 
élaborant chaque projet autour de cette réalité". 

"Considérer la pauvreté non comme le résultat inévitable 
des circonstances mais comme le produit de situations injustes 
qui peuvent être modifiées, en se focalisant sur des actions qui 
visent à rompre le cercle de la pauvreté". 

Heureusement, le trou 
ne est pas de notre côté.
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1. L’urgence du changement
 "Ecouter avec attention pour comprendre les be-

soins et les aspirations des Pauvres, en créant 
une ambiance de respect et de confiance mutuelle 
et en promouvant l’estime de soi". 

2. Création d’une équipe guide
 "Eduquer, former et offrir une formation spiri-

tuelle à tous ceux qui participent au projet, en 
formant des agents multiplicateurs". 

3. Communiquer la vision pour qu’elle soit acceptée
 "Construire une vision partagée par les divers 

participants et les décideurs".

4.  Encourager d’autres personnes à agir selon la vision
 "Promouvoir des processus d’apprentissage horizon-

taux, en formant des agents multiplicateurs effectifs 
et des leaders visionnaires dans la communauté". 

5. Création de cibles à court terme 
 "Mettre en œuvre des stratégies cohérentes, en com-

mençant modestement, en déléguant les tâches et les 
responsabilités et en offrant des services de qualité, 
respectueux de la dignité de la personne".

6. Ne pas faiblir
 "L’amour est inventif à l’infini", répétait Saint 

Vincent de Paul. Le Changement Systémique mène 
à un processus jamais terminé. Les besoins de-
viennent de plus en plus évidents et ouvrent de 
nouveaux chemins. 

7. Institutionnalisation de nouvelles méthodes, politiques et stratégies
 "Systématiser, institutionnaliser et évaluer le 

projet et sa réalisation, en décrivant les indi-
cateurs observables et les résultats obtenus".
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La matière présentée dans ce Manuel n’est qu’une ébauche 
pour vous proposer de l’étudier, d’y réfléchir et de la mettre en 
pratique pour lutter contre la pauvreté. Cette ébauche se fonde 
sur la spiritualité et le charisme de Saint Vincent de Paul. Vous 
trouverez une étude plus approfondie dans le livre Semences 
d’Espoir - Histoires de Changement Systémique.

Aujourd’hui plus que jamais, lorsqu’on travaille avec les 
Pauvres, l’idée d’assistantialisme ou de paternalisme doit être 
écartée et toute aide aux Pauvres doit être rejetée si ceux-ci ne 
sont pas considérés comme des sujets de leur histoire et protago-
nistes de leur développement.

Beaucoup de ceux qui travaillent avec et pour les Pauvres 
pensent que le travail doit aborder toutes les dimensions de la 
vie et que les changements ne doivent pas être seulement indivi-
duels, mais plutôt globaux, holistiques, systémiques…  

Pour approfondir cette étude, la Commission Internatio-
nale de la Famille Vincentienne pour promouvoir le Changement 
Systémique a mis sur pied, ces dernières années, des Rencontres 
Internationales avec la participation d’un ou plusieurs pays où 
se trouvent les Branches de la Famille Vincentienne. 

Cette commission qui comprend sept personnes de diffé-
rents pays et continents, ainsi qu’un ou plusieurs coordinateurs 
dans chaque continent, est toujours prête à répondre aux de-
mandes des Conseils Nationaux de la Famille Vincentienne qui 
souhaitent approfondir la thématique.

Ci-dessous, vous trouverez quelques critères pour l’orga-
nisation d’une rencontre avec les membres de la Commission. 
Pour que la Commission Internationale de la Famille Vincen-
tienne pour la promotion du Changement Systémique puisse se 
mobiliser, il faut: 

1.  Que la Rencontre soit organisée avec plusieurs branches de 
la Famille Vincentienne. Jusqu’à présent, la Commission n’a 
jamais accepté de mener des réunions pour une seule branche; 

Conclusion
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2. que les participants aient le temps de se consacrer à 
l’approfondissement et la mise en pratique de la méthode;

3.  que les participants aient un engagement clair avec les Pauvres
 Ceux qui, au vu des idées et intuitions de Saint Vincent de 

Paul, veulent approfondir cette méthodologie peuvent se 
mettre en contact avec le Coordinateur de la Commission 
et ensuite, programmer une rencontre pour améliorer cette 
méthodologie nouvelle et prophétique au service de "nos 
Seigneurs et Maîtres".  

Merci.

Adresse:

Coordinateur de la Commission

Giuseppe Turati, CM

E-mail: scc@cmglobal.org

Congregazione della M
issione

Via dei Capasso, 30

00164   ROMA

Tel +39 0
6 661 30 6

45

Fax +39 0
6 666 38 
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