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Dans le cadre de la Solidarité Internationale, les pays 
du Nord viennent en aide aux pays du Sud et les 
assistent dans leur développement économique et 
social.

Cela se voit, par exemple, au travers des ONG qui 
interviennent principalement dans le domaine de la  
Santé, l’Education, et l’accès à l’Eau, facteurs majeurs 
pour permettre aux individus concernés de vivre décemment 
et dignement sur leur lieu d’existence.

L’action vise des infrastructures à caractère collectif. Le financement est 
en partie supporté par le Fond Public de la Coopération Internationale.

Ü En complément à cette base vitale, c’est venir en aide personnellement à nos voisins du Sud. 

  Ü Si vous vous sentez concernés, pourquoi ne pas vous lancer dans l’aventure par   
 une action individuelle qui vise à supporter financièrement une personne et,   
 en fait à travers elle, un îlot familial d’une dizaine d’être en moyenne, tout   
 en vérifiant l’évolution pérenne attendue.

Ü Pour un bon résultat, il faut choisir un projet fiable, car dans les faits 
on assiste à beaucoup d’échec dans ce domaine.

Ü Aussi pour votre action personnelle, vous devez éviter les pièges 
qui tendent à un résultat éphémère.

Pour cela, vous allez prendre le temps pour comprendre l’individu 
que vous souhaitez aider. 

Par exemple, vous allez découvrir que son existence se vit au 
jour le jour ce qui explique une difficulté à se projeter dans l’avenir 

et de «  manger  » l’argent du jour car il y a tant à acheter et que 
demain est incertain, comme toujours.
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ET MAINTENANT,
En pratiquant votre Service Civique Volontaire et Anonyme, vous contribuez bien en amont à 
résoudre une problématique de la Société :

LA CHARTE DE CE SERVICE

DÉFINITION 

C’est donner de son temps et de son argent pour démarrer l’amélioration de façon durable du 
quotidien d’une personne ou d’un groupe de personne dans le cadre d’une relation Nord - Sud, 
sous la forme d’un ‘’ coup de pouce ‘’ pour permettre à un individu de prendre ‘’ l’ascenseur social ‘’ 
avec charge pour lui, dans la mesure du possible, de transmettre plus tard celui-ci à une autre 
personne et ainsi créer dans le temps une chaîne de solidarité pour un avenir serein de l’humanité.  

BUT

Permettre aux individus de vivre dignement et décemment sur leur lieu d’existence à partir d’une 
autonomie alimentaire et énergétique de base.

MOYENS 

Vous.

COMMENT

Comme vous le voulez.

POURQUOI

Et pourquoi pas ?


