
        
 

Partager les besoins pour partager le sens de la vie 
 

Education, le premier instrument d’une coopération efficace 
 

AVAID et Fondation AVSI : qui sont-ils, où et comment ils interviennent 
 
 
AVAID - Association de Volontaires pour l’Aide au Développement - (www.avaid.ch) est 
une Organisation non gouvernementale (Ong) suisse, à but non-lucratif, qui a son siège à 
Lugano et Bellinzona. AVAID a été constituée en 1995, initialement pour soutenir quelques 
médecins tessinois qui étaient à l’époque actives en Afrique (Kenia et Cameroun). Ensuite, 
elle a réalisé des projets d’aide au développement dans les pays pauvres. AVAID promeut 
notamment l’aide à distance pour des enfants de Kibeira, le plus grand slum d’Afrique, situé 
à la périphérie de Nairobi, la capital du Kenia. Chaque année AVAID, grâce à l’aide de 
nombreux volontaires, propose une action de collecte de fonds dénommée « Tentes de 
Noël » et destinée à différents projets dans le monde. AVAID est reconnue par le Canton du 
Tessin comme association d’utilité publique et elle est membre de la FOSIT, la Fédération qui 
réunit les ONG de la Suisse italienne. 
 
AVAID participe au réseau international de la Fondation AVSI (www.avsi.org) et elle jouit 
donc d’une expérience consolidée et efficace dans l’aide au développement. AVSI, une 
ONG née en Italie en 1972, est en effet actuellement engagée dans plus de 120 projets en 37 
pays situés en Afrique, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, en Europe de l’Est, au 
Moyen Orient et en Asie. AVSI travaille dans les secteurs suivants : la santé, l’hygiène, le soin 
des enfants dans des conditions de besoin, l’éducation, la formation professionnelle, 
l’agriculture, l’environnement, le micro-entreprenariat, la sûreté alimentaire, la crise 
humanitaire. Dans les projets actuellement en cours sont engagés 124 professionnels 
expatriés (médecins, ingénieurs, éducateurs, agronomes) et environ mille personnes 
qualifiées du lieu. La fondation AVSI est reconnue par le Ministère des affaires étrangers 
italien ; elle est enregistrée auprès de l’Agence des Etats-Unis pour le développement 
international (USAID) ; elle est accréditée auprès du Conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC), auprès de l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) et auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 
 
Le bût de AVAID et AVSI est de promouvoir la dignité de la personne par le biais d’activités 
d’aide au développement, avec une attention particulière à l’éducation, dans le sillage de 
l’enseignement de la doctrine sociale catholique. Le drame que plusieurs peuples de la 
terre sont en train de vivre doit être combattu en tenant compte de l’unicité de l’homme, 
avec un projet qui regarde à l’éducation comme instrument pour mettre en avant les talents 
de chaque personne. Celui-ci est le seul moyen pour consolider un modèle de 
développement qui fasse grandir l’être humain et, par conséquent, la paix. 



 
 
 
 
 

                          
 
 
Les valeurs de base de AVAID et AVSI sont : 
 
La primauté de la personne : réaliser des projets de développement en ayant l’être humain 
comme point central, cela signifie partager les besoins de la personne, partager son sens de 
la vie, et s’émouvoir pour son destin. Sans cela, la réponse aux besoins de l’homme est  
seulement un geste de bonté pour gratifier celui qui le fait, ou bien une stratégie politique. 
La personne est vue comme un être unique dans ses relations fondamentales, famille et 
société,  
un être irremplaçable qui ne peut pas être réduit à une catégorie sociologique ou vu 
uniquement sous l’angle de ses limites (pauvreté, maladie, handicap, guerre). 
 
- Partir du positif : chaque personne, chaque communauté, malgré ses limites, représente 
une richesse. Cela veut dire qu’il faut valoriser ce que les personnes ont construit. Il s’agit 
d’un point opérationnel fondamental, qui naît d’une attitude positive envers la réalité, une 
approche qui aide la personne à prendre conscience de sa valeur et de sa dignité. 
 
- « Faire ensemble » : un projet de développement qui « tombe du haut » est violent parce 
qu’il n’implique pas une participation des personnes du lieu, ou alors il est inefficace et sans 
futur parce qu’il est uniquement assistentialiste. AVAID et AVSI mettent en place leurs 
projets avec une méthode qui implique les personnes dans le projet, une méthode qui 
implique donc un rapport avec les destinataires du projet, et qui veut construire sur la base 
des pas que l’on a fait ensemble jusque là. 
 
- Subsidiarité : faire des projets d’aide au développement signifie favoriser la capacité 
associative et mettre en avant la constitution de corps intermédiaires et d’un réseau social 
riche de participation et de corésponsabilité. Le droit de chaque personne à la liberté 
d’entreprenariat se révèle, dans les faits, une force puissante de développement et 
d’enrichissement de la cohabitation civile et démocratique. 
 
- Partnership : dans les projets d’aide au développement il est fondamental de créer une 
réelle collaboration avec tous les entités présentes sur le territoire, qu’elles soient publiques 
ou privées, locales ou internationales, tout en évitant les superpositions, en favorisant les 
interactions et en optimisant l’utilisation des (faibles) ressources à disposition.  


