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« Si tu désires dialoguer, ne t’impose pas comme l’homme incontournable, mais viens avec ta petite parcelle de vérité ».
Dom Hélder Câmara

VIVRE
Le SCD,
une réponse à un
appel

Le SCD,
une lecture du
monde et une
analyse

Le SCD,
une proposition
d’engagement

Nous pensons que la vie prend son sens
dans la reconnaissance d’une fraternité agissante
qui met l’homme au cœur du développement.
Nous pensons que toutes les cultures peuvent se comprendre
et partager leurs valeurs dans un dialogue
plus que jamais nécessaire dans notre monde multipolaire.

Le SCD est né d’un « appel solennel à une action concertée pour le développement intégral de l’homme et le
développement solidaire de l’humanité », développé dans l’Encyclique Fidei Donum (1957), puis réaffirmé dans
l’encyclique Populorum Progressio (1967).
Dès 1959, cet appel est porté par le « Service du Laïcat Partenaires du SCD : Associations de Solidarité
Missionnaire », appelé ensuite « Service et Développement ». Internationale (ASI), Organisations Non Gouvernementales
(ONG), associations locales, collectivités locales ou
Devenu « Service de Coopération au Développement », à la territoriales dans le cadre de la Coopération Décentralisée,
faveur de la fusion avec l’association « Entraide pour un structures
de
développement
liées
aux
Eglises
Développement Intégral », le SCD répond toujours à cet appel, (établissements scolaires, dispensaires, bureaux de
qui s’est traduit par une ouverture aux demandes de partenaires développement), ou communautés religieuses soutenant des
variés, religieux ou laïcs, impliqués dans des projets de actions de développement.
développement.
C'est à leur demande que le SCD recrute, forme et envoie des volontaires pour des missions longues, afin de soutenir leurs
initiatives de changement social et de développement durable.
Le SCD promeut un développement qui place l’être humain au centre, et prend en compte toutes les dimensions de l’homme.
Or, le modèle économique prédominant actuellement ne répond pas à ses attentes : il ne profite qu’à quelques uns, et ne
laisse qu’une place accessoire aux droits sociaux et humains, pourtant essentiels à un véritable développement. La primauté de
l’économique aux dépens des valeurs culturelles, religieuses et spirituelles aboutit à une déculturation, ou à l’utilisation des
religions à des fins politiques…
Par ailleurs, pour le SCD, l’avenir des hommes et de leurs communautés est lié au développement équilibré et raisonné de leur
territoire. Les problèmes engendrés par les changements climatiques découlent directement de nos modes de vie et de
l’exploitation de la nature au delà du simple besoin, à des fins mercantiles. Ils nous rappellent que le développement implique
le respect de l’homme et de la planète.
Issus de la société civile, mouvements populaires ou ONG, des acteurs de changement agissent. Ils proposent une alternative
aux modèles dominants. Ils promeuvent un développement durable, respectueux de l’environnement, ne compromettant pas la
capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Ils luttent pour les droits humains ou interpellent des organismes
internationaux, des gouvernements… Le SCD s’inscrit dans cette démarche pour un autre développement, et prend l’option
d’être avec les acteurs qui accompagnent les populations exclues dans la lutte pour leur dignité et leurs droits. Pour ce faire, il
soutient des actions de proximité, qui créent du lien, et propose de vivre autrement et de vivre ensemble, ici et ailleurs.

AUTREMENT
Parcequeledéveloppementsouhaitéviseunmondeplus
solidaireetpluséquitablepourtouslesacteurs,aunord
commeausud,danslerespectdeladiversitédespersonnes,
descommunautésetdeschoixdechacun.

Un
développement
intégral

Une
pédagogie de la
relation

Nous pensons que la rencontre de cultures différentes est source de transformation
de nos rapports à nous-mêmes, aux autres, au monde et à l’histoire.
En même temps qu’elle change notre perception du monde,
cette rencontre nous incite à modifier nos comportements
et à agir en vue d’un équilibre plus juste et plus solidaire entre les communautés.
C’est cette transformation concrète qui est la condition du développement humain.

Le modèle de développement actuel place l’aspect économique au cœur de l’action. Cette vision est trop réductrice
de la personne et de sa communauté. La proposition du SCD se fonde sur les valeurs chrétiennes de dignité
humaine et de respect, exprimées notamment dans Vatican II et par Louis-Joseph Lebret : toute la personne,
dans toutes ses dimensions et dans tous ses aspects, sociaux, culturels, spirituels et économiques, doit pouvoir se
développer au sein d’une communauté et d’un territoire en lien avec d’autres. La transformation des personnes est
le moteur du développement de leur communauté.

Le SCD intervient par une pédagogie de la relation appropriée à l’idée de développement intégral, qui prend en
compte la personne dans ses dimensions individuelles et collectives et s’attache au savoir-être comme au savoirfaire. Cette méthode de formation et d’accompagnement lui est singulière. Centrée sur la rencontre plutôt que sur
le savoir enseigné, elle est un cheminement qui s’inscrit dans la durée, celle de chacun, et celle du projet. Prenant
en compte à la fois les plans personnel et professionnel, cette pédagogie implique un réel accompagnement des
volontaires, depuis leur candidature au départ jusqu’à leur retour, mais aussi des partenaires, et des populations
locales…
Confiance, partenariat et discernement résument les liens existant entre eux et le SCD.

Concrètement, le SCD veille à ce que ses actions respectent cette vision du développement, par le choix des
projets qu’il propose aux volontaires et par sa façon de tisser des liens et d’accompagner tous ceux qui sont
impliqués dans l’association. S’associer, comprendre et agir forment la trame de son action au quotidien.

ENSEMBLE
Car c’est par la rencontre au sein d’un projet
que l’on se découvre différents mais solidaires
et que les points de vue se transforment jusqu’à
faire évoluer l’environnement.

Un
développement de
toutes les
personnes

Un creuset
interculturel et
interreligieux

Nous pensons que le dialogue interculturel et interreligieux
est une force pour construire un monde de Paix.
C’est par l’action partagée au quotidien
que peut naître la conscience de la solidarité de nos modes de vie
et de leurs conséquences sociales et environnementales,
et devenir ainsi davantage « citoyen du monde ».

Actuellement, le développement est trop souvent opéré par quelques uns, selon leur modèle, pour leur propre
profit. Le SCD souhaite le développement de toutes les personnes. Toutes doivent pouvoir y prendre part, de
manière concertée, afin de privilégier un développement qui profite à chacun et à tous, qui soit adapté au
contexte local de chaque communauté, et en lien avec le développement à l’échelle nationale et mondiale.
C’est dans le creuset de l’interculturel et de l’interreligieux que s’opère la transformation des personnes par le
biais d’une rencontre fondée sur l’idée de respect de l’autre, de sa culture, de ses croyances, et par là-même, de
ses aspirations.
L’interculturalité est la découverte de l’altérité, de ses richesses et de ses limites. Elle prend en compte la façon
dont l’autre envisage son propre développement quand bien même notre conception personnelle du
développement serait différente. C’est la rencontre et le partage qui font grandir et prendre conscience de la
nécessaire solidarité et réciprocité de nos échanges pour être tous partenaires d’une même action. Le SCD est
ouvert à tous, volontaires ou partenaires, de tous les horizons sociaux ou religieux. Il n’a pas pour ambition de
gommer les différences, mais de les accepter et d’aller au-delà pour un enrichissement mutuel.

Concrètement, le SCD veille à ce que les projets de ses partenaires s’inscrivent dans une vision du
développement qui implique les acteurs locaux et prenne en compte leurs aspirations. Il fait de ses formations
un lieu d’expression ouvert à tous. Dans sa vie associative, le SCD propose une implication de toutes les parties
prenantes et fait en sorte que chacun, à son niveau, ait la possibilité d’exprimer son engagement.

ICI et
AILLEURS

Nous pensons qu’un développement plus solidaire, là où chacun se trouve,
est un processus qui doit se réaliser en dialogue, en partenariat, en lien,
avec des finalités semblables dans d’autres contextes culturels.
Le développement « ici » prend son sens par sa capacité
à participer au développement de l’ « autre »,
où qu’il soit, et d’où qu’il vienne.

Ici et ailleurs est le territoire sur lequel s’expriment les volontaires et leurs partenaires. La carte du monde
change et pour que le développement puisse toucher chacun, il faut partir pour découvrir, se confronter et mieux
comprendre l’autre. C’est ainsi que nous contribuons à faire évoluer le monde vers plus d’humanité et de justice,
ici comme ailleurs.

Un
développement
solidaire

Actuellement, le développement des uns se fait au détriment des autres. Dans une société mondialisée, les
régions sont interdépendantes et un développement juste et durable ne peut donc s‘opérer que par la coopération. La solidarité ainsi mise en œuvre permet de vivre ensemble avec des finalités similaires dans des
contextes culturels différents.
Aller au-delà des frontières, qu’elles soient géographiques, culturelles, ou religieuses, sans nier les différences,
sources d’enrichissement, permet une rencontre totale dans toutes les dimensions. Au carrefour des cultures, les
regards et les interrogations fortes qui naissent de la rencontre entre partenaires au sein d’un projet changent
nos modes de vie. La relation et le dialogue transforment les personnes, les mettant en capacité de devenir
acteurs de transformation.
Le SCD souhaite continuer à agir ici en France et ailleurs dans le monde, pour participer au développement de
l’humanité toute entière, et à la transformation des relations entre les peuples et entre les acteurs.
Sa finalité est de tisser des relations solidaires entre acteurs au Sud et au Nord en vue d’une
meilleure compréhension mutuelle et du développement d’un monde plus humain. Pour cela, il
souhaite continuer à s’engager au service d’une éducation à un développement solidaire et il le fait par
l’intermédiaire de l’accompagnement, du témoignage et du plaidoyer.

Pour Vivre Autrement, Ensemble, Ici et Ailleurs,
le SCD prend 3 engagements,
l’accompagnement
des acteurs au Sud et
au Nord.

le témoignage
du récit de
l’expérience vécue
avec le SCD,
au réinvestissement
citoyen hors de
l’association.

le plaidoyer
pour donner une voix
aux partenaires avec
lesquels le SCD agit.

Pour ceux qui partent, il s’agit de les suivre au niveau professionnel et personnel, de la préparation au départ jusqu’à leur
retour et au-delà. Les projets de développement et les partenaires sont eux aussi suivis dans la durée. Les accompagner
dans leur évolution et dans leur diversité, c’est valider ici la justesse de leurs revendications d’un monde plus équitable et
les accompagner dans leur parcours. La durée est l’une des clefs du développement et l’évolution des projets accompagne
celle des personnes et des communautés.
C’est ce qui permet au retour de transformer l’expérience vécue dans la rencontre, ailleurs, en un investissement citoyen,
ici. Au-delà du retour sur soi, de l’analyse de l’action menée, l’engagement du volontaire consiste aussi à réinvestir dans son
environnement ce qu’il a compris dans son expérience de l’ailleurs et qui le pousse à vouloir agir chez lui aussi. Transformer
son expérience personnelle en une logique de témoignage est la suite d’une démarche de citoyenneté entamée bien avant.
Ce qui a été vécu et approfondi dans le temps du volontariat provoque des interpellations sur les valeurs et les
comportements adoptés par les acteurs locaux et nationaux de notre propre société, et incite à être acteur de
transformation. De nombreuses autres formes d’engagement naissent ainsi au retour.
En rassemblant des témoignages pour approfondir et actualiser la connaissance des problématiques internationales, en
participant à des campagnes publiques, en investissant des démarches collectives, les volontaires et le SCD alimentent par
leur expérience vécue une meilleure connaissance des réalités internationales, apportent une expérience de la rencontre
entre des projets et des personnes et contribuent, au-delà du temps de volontariat, à donner une existence et une voix
publique aux personnes et aux projets partenaires. Dans le plaidoyer, en mettant en commun les expériences vécues et en
partageant informations et analyses, chacun, individuellement ou dans un ensemble plus vaste, peut être à la fois témoin et
porte parole de ce qui se vit au sud.

Volontaires … Partenaires … Adhérents … Bénévoles … Sympathisants …
« Vivre autrement, ensemble, ici et ailleurs » est notre projet associatif,
il invite chacun à s’engager pour tisser des relations solidaires entre acteurs au Sud et au Nord,
en vue d’une meilleure compréhension mutuelle
et du développement d’un monde plus humain.

