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Rencontre annuelle des délégations 
 

Les 5 et 6 octobre 2013, nous avons eu à Madrid la rencontre annuelle des Délégations de la FISC. 
Un temps qui permet de partager des expériences, de réfléchir ensemble, de mettre en commun 
des informations, d’évaluer des programmes, de planifier et de continuer à avancer à partir de 
lignes d’action communes.  

Notre époque actuelle présente de grands défis. La crise économique que nous traversons nous 
touche à différents niveaux: croissance des inégalités, réductions des dépenses sociales, 
disparition ou forte diminution des postes budgétaires destinés à la coopération. Ce sont des défis 
qui rendent encore plus nécessaire le travail qui est réalisé dans les Délégations: sensibilisation et 
éducation au développement, aide pour mener à bien des projets de coopération, recherche de 
partenaires, recherche de fonds, formation et organisation du bénévolat… Sans ce travail 
quotidien, la FISC ne pourrait pas réaliser sa mission. 

Nous sentons que notre époque nous demande d’activer notre capacité de résistance, une 
résistance active et créative, qui nous permette d’accueillir avec réalisme et objectivité la 
problématique actuelle et de chercher de nouvelles manières de répondre. Nous avons la force 
intérieure que tous nous portons en nous, mais nous savons que seuls, nous ne pouvons rien, que 
nous avons aussi besoin de la force du groupe. La réunion des Délégations est, en ce sens, un point 
d’appui important. 

Le soutien des décisions prises, parfois difficiles, mais en vue de la pérennité et de la bonne 
marche de la  Fondation; pouvoir nous réjouir des “bonnes pratiques” réalisées dans les différents 
lieux et accueillir une partie de ce qui est bien pour le faire connaître en d’autres contextes; les 
petites et les grandes avancées qui, dans tous les milieux, sont effectuées dans l’organisation et le 
structuration; les plans et les actions de formation que nous sommes déjà en train d’expérimenter 
et d’autres qui vont se mettre en marche pour répondre au désir d’être de mieux en mieux 
formés; faire partie des Coordinations et d’autres groupes qui travaillent dans le même sens  et 
qui nous permettent de nous unir pour œuvrer pour une justice plus grande dans les pays avec 
lesquels nous sommes en relation… tous ces aspects montrent qu’il y a un horizon tout tracé pour 
continuer d’avancer, et nous font expérimenter qu’affronter en compagnie ce que la vie implique, 
transforme le fait d’être ensemble en une énergie collective qui nous dynamise et nous pousse à 
continuer notre action.  

Durant notre rencontre, nous avons accueilli de nouveaux Délégués et Déléguées; le fait de 
pouvoir nous passer le relais est aussi une garantie que nous sommes un groupe, les maillons 
d’une chaîne qui désire être bien assemblée et qui cherche à grandir pour toucher davantage de 
personnes, toutes celles qui, pour diverses raisons, vivent dans les pires conditions.   



Nous avons terminé notre rencontre contents de ce que nous avions vécu, reconnaissants les uns 
envers les autres, et avec la certitude qu’ensemble nous pouvons avancer vers l’idéal auquel nous 
croyons et qui est si nécessaire pour notre monde. 
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