Alliance Oecuménique
«Agir Ensemble»

Priorités 2009 – 2012 Alimentation • VIH et sida

Adhérez
Adhérez

Étape1

Veuillez lire les principes directeurs1 (ci-dessous) et les statuts et signer sur la page suivante afin
d’en confirmer l’acceptation par votre Église ou organisation.

Notre foi en Christ exige que nous vivions dans la justice et combattions les structures, les pratiques et les attitudes injustes qui privent
les êtres humains de leur dignité ; elle demande aussi que nous offrions des perspectives différentes, fondées sur notre compréhension
de l’Écriture Sainte.
Aujourd’hui, de plus en plus de gens souffrent de la pauvreté et de l’oppression; les conflits et les tensions causent des souffrances
indicibles dans beaucoup de régions du monde. Nous qui représentons des Églises et des organisations qui leur sont liées, sommes
convaincus qu’en agissant ensemble et en concentrant nos efforts, nous serons mieux à même de battre en brèche les puissances
et les autorités qui n’ont pas su ou voulu créer les conditions qui permettraient à tous les enfants de Dieu de vivre dans la paix, la
justice et la dignité.

Nous nous rassemblons en tant que membres de l’Alliance œcuménique « agir ensemble ».

Notre action présente les caractéristiques suivantes :
• Elle se fonde sur notre compréhension du message de l’Évangile, qui appelle tous les chrétiens à condamner l’injustice, la
tyrannie et la guerre ; à promouvoir le respect universel des droits de la personne humaine; à offrir une nouvelle vision d’un
monde où tous pourront vivre dans la paix, la sécurité et la dignité.
• Elle repose sur notre engagement en faveur de la justice, de la paix, du respect de l’environnement et de la dignité de tous les
êtres humains.
• Elle se fonde sur une conception du témoignage, qui comporte à la fois l’analyse et l’action.
• Elle est ancrée dans notre engagement à faire en sorte que les communautés marginalisées soient au cœur des actions de plaidoyer œcuménique en plaidant elles-mêmes leurs propres causes et que les actions de plaidoyer entreprises par d’autres soient
l’expression de la solidarité avec les victimes d’injustice et de violence dans le monde et de la responsabilisation à leur égard.
• Elle s’engage à tirer les enseignements de l’expérience des Églises et de leurs organisations qui se chargent de la défense des
causes de paix et de justice dans le cadre de leur ministère.
• Elle veille à ce que son action complète et renforce le travail accompli ou planifié par le Conseil œcuménique des Églises et les
membres de l’Alliance.

Nous nous engageons à enrichir la vie collective des Églises, en concevant :

• La promotion œcuménique des causes de paix et de justice comme une forme de témoignage spécifique sur certaines grandes questions politiques, économiques, culturelles et sociales, apporté par les Églises et leurs membres, les organismes qui leur sont rattachés et
d’autres organisations qui souhaitent influencer les lignes politiques et les pratiques des gouvernements, des institutions internationales,
des milieux économiques et de nos propres communautés, afin d’instaurer un monde plus juste, plus pacifique et plus viable.

Nous travaillerons ensemble :
• À encourager le changement pour que tous puissent vivre dans la justice et la paix, et à identifier, dénoncer et attaquer les structures de pouvoir, les pratiques et les comportements qui causent l’injustice et la souffrance ;

__________
1
http://www.e-alliance.ch/en/s/about-us/join-us/

• À faire participer les femmes de plein droit à notre action, car nous reconnaissons qu’elles ont des ressources spéciales à apporter,
et à combattre les injustices et les pratiques discriminatoires dont elles sont victimes ;
• À déployer nos efforts à différents niveaux, aussi bien au niveau des politiques qu’au niveau des pratiques (par exemple lancer une
action contre un propriétaire terrien ou défendre une cause auprès de l’Organisation mondiale du commerce) ;
• À concevoir l’Alliance comme un instrument qui permet de promouvoir les efforts de développement axés sur le long terme, et
d’aider ainsi à sauvegarder les ressources de la planète pour nos enfants et les générations futures ;
• À faire de l’Alliance un processus permanent et non une campagne limitée dans le temps, bien que les campagnes représentent
une partie importante des actions de plaidoyer ;
• À utiliser divers moyens et diverses méthodologies à différents niveaux, notamment des activités de lobbying, d’éducation, de
renforcement des capacités et des manifestations.

En travaillant ensemble dans le cadre de l’Alliance, nous nous engageons :
1. À encourager des manières d’aborder les questions politiques, économiques, sociales et culturelles qui soient fondées sur un
engagement commun à l’Évangile et sur la sollicitude envers ceux qui souffrent de l’injustice ;
2. À nous élever contre les structures, les pratiques et les comportements injustes et offrir des visions et des stratégies nouvelles,
fondées sur l’analyse et sur la participation des victimes de ces injustices ;
3. À sensibiliser nos Églises, nos communautés, nos groupes locaux et le grand public aux questions qui nous préoccupent tous, et
mobiliser les énergies pour des campagnes spécifiques et des actions collectives que proposeront les groupes stratégiques ;
4. À échanger des informations, offrir des ressources et contribuer activement et avec imagination à la mise en place de stratégies
communes aux niveaux local, national et international ;
5. À poursuivre la réflexion théologique sur ce travail.

La dignité des exclus est au cœur de l’Évangile du Christ. Le Christ que nous nous efforçons de suivre se tient aux côtés de ceux
qui souffrent de l’injustice. Cet appel à promouvoir les causes de paix et de justice n’est pas une tâche que nous entreprenons
quand cela nous convient ; c’est au contraire une exigence fondamentale de la foi que nous sommes appelés à pratiquer.
En signant ce document, nous acceptons les principes directeurs et les statuts et nous indiquons que nous souhaitons être
membre de l’Alliance œcuménique « agir ensemble » et que nous y apportons notre soutien et notre entière participation.
(Veuillez écrire en majuscules le nom de l’Église ou de l’organisation confessionnelle ou chrétienne que vous désirez voir
figurer sur les documents de l’Alliance)
(Signature autorisée)								

(date)

(Nom et titre du signataire autorisé, en majuscules)

Étape2

Veuillez évaluer et indiquer de quelle manière votre Église ou organisation entend soutenir le
travail de l’Alliance.

Lors de l’Assemblée de fondation de l’Alliance, il a été clairement convenu que toutes les Églises et organisations qui
décident de participer à ses activités s’engageront à :
• PARTICIPER activement au travail de l’Alliance en réalisant des actions de plaidoyer
• SOUTENIR le travail de l’Alliance par des contributions financières et autres
La contribution annuelle des membres est d’au moins 900 CHF. Si une Église ou une organisation de l’hémisphère Sud
dispose de ressources limitées, sa contribution annuelle peut être réduite à 450 CHF. De même, une Église ou une organisation mieux nantie est invitée à contribuer davantage au financement de base et à des projets spécifiques.
Nous vous demandons de songer à toutes les manières dont vous entendez soutenir le travail de l’Alliance.
Veuillez choisir une des options suivantes précisant votre contribution financière. Mon organisation s’engage à :
Apporter la contribution normale de 900 CHF au budget de base
Apporter une contribution de 450 CHF au budget de base (organisations de l’hémisphère Sud disposant de ressources limitées)
Apporter une contribution plus importante chaque année (par ex. financement de base ou de projets)

De plus, veuillez choisir toutes les options qui s’appliquent :
Couvrir les frais d’une personne appartenant à mon
Église ou organisation qui est membre du conseil
d’administration, de groupes stratégiques, de groupes
de travail ou qui participe à des consultations
Organiser une réunion de l’Alliance et apporter un
soutien logistique et/ou financier
Financer le voyage d’un autre participant à une ou à
plusieurs réunions de l’Alliance
Envisager de détacher du personnel, d’envoyer des
bénévoles ou des stagiaires travailler avec l’Alliance
Effectuer des travaux de recherche et d’analyse pour
le compte de l’Alliance
Apporter son expertise en développement Web
Faire don de services d’illustration et de publication
Encourager activement d’autres instances de mon
pays ou de ma région à participer à l’Alliance

Mettre son expertise et ses ressources dans le domaine
des médias et des communications au service de
l’Alliance
Créer des ressources imprimées, photographiques ou
vidéo pouvant être utilisées par les participants de
l’Alliance
Traduire des documents essentiels pour l’Alliance
(langue : ________________________________)
Proposer des candidats pour les groupes stratégiques ou
les groupes de travail
Faire valoir les demandes de financement de l’Alliance
auprès de grands bailleurs de fonds ou fondations, grâce
à ses propres contacts
Autre : _________________________________

Veuillez indiquer le statut confessionnel de votre organisation :
Église/communion
organisation œcuménique
régionale ou sous-régionale
organisme rattaché à une Église
conseil national des Églises

réseau œcuménique
communion mondiale
ONG rattachée à une Église
ordre religieux
association œcuménique

établissement d’enseignement
rattaché à une Église
organisation chrétienne
autre (veuillez préciser) :
_______________________

Y-a-t-il un membre actif de l’Alliance Oecuménique qui soutient votre demande d’adhésion?

Étape3

Veuillez fournir les coordonnées de votre organisation pour que nous puissions communiquer avec
les personnes compétentes au sujet du travail de l’Alliance.

Veuillez remplir cette page pour que nous puissions être en communication avec les personnes compétentes au sujet du
travail de l’Alliance (prière d’écrire lisiblement en majuscules) .
Adresse postale de l’organisation :

Adresse civique (si elle est différente) :

Téléphone principal : +

-

-

Télécopieur : +

-

-

Site web :
Adresse courriel générale:
Principale personne-ressource en matière de VIH et sida
Nom :									
Fonction :
Adresse :
Téléphone : +

(pays)

(ville)

		

Courriel :

Titre (par ex. Rév., Mme) :

Principale personne-ressource en matière d’ALIMENTATION
Nom :									
Fonction :
Adresse :
Téléphone : +

(pays)

-

		

Titre (par ex. Rév., Mme) :

Courriel :

(ville)

Principale personne-ressource en matière de COMMUNICATIONS
Nom :									
Fonction :
Adresse :
Téléphone : +

(pays)

-

		

Titre (par ex. Rév., Mme) :

Courriel :

(ville)

Principale personne-ressource en matière de FINANCEMENT
Nom :									
Fonction :
Adresse :
Téléphone : +

(pays)

-

		

Titre (par ex. Rév., Mme) :

Courriel :

(ville)

Autres personnes-ressources importantes (par ex. plaidoyer, politiques, campagnes)
Nom :									
Fonction :
Adresse :
Téléphone : +

(pays)

-

		

Titre (par ex. Rév., Mme) :

Courriel :

(ville)

Responsable de l’organisation
Nom :									
Fonction :
Adresse :
Téléphone : +

(pays)

Étape4

-

		

Titre (par ex. Rév., Mme) :

Courriel :

(ville)

Retournez ce formulaire et les documents l’accompagnant

Veuillez l’envoyer en y joignant des documents, par exemple
un rapport annuel qui décrit :
• La base chrétienne sur laquelle s’appuie votre travail
• Le travail que vous réalisez (ne pas envoyer de projets)
• Les partenaires avec lesquels vous collaborez
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