Charte d’INTERACTION
Vision et mission
Agir ensemble sur la base de valeurs chrétiennes pour un monde respectant des critères
de justice, dignité et sécurité pour tous les êtres humains.
InterAction s’engage auprès des services publics en faveur des organisations membres,
encourage la qualité de leurs prestations, coordonne des offres de formation continue,
permet des collaborations avec d’autres organisations et une représentation commune
lors d’interventions en politique de développement.

Identité
InterAction est une association composée de missions, d’œuvres d’entraide chrétiennes et
d’organisations qui s’engagent dans la coopération au développement, l’aide
humanitaire et la politique de développement.
InterAction est une communauté d’apprentissage d’œuvres chrétiennes d’horizons divers.
InterAction est une association au sens du droit suisse.
InterAction est un centre de compétence de l’Alliance évangélique suisse dans les
domaines de la coopération au développement, de la politique de développement et de
l’aide humanitaire.

Valeurs, principes fondamentaux
La vie et l’œuvre de Jésus-Christ sont pour nous un modèle et une source d’inspiration.
Notre action est motivée par l’amour du prochain. InterAction a une compréhension
globale, intégrale de la mission : agir d’après les valeurs de l’Evangile dans tous les
domaines de la vie et le vivre en paroles et en actes, en particulier auprès des personnes
défavorisées.
Valeur de la personne humaine
Tous les hommes sont créés à l’image de Dieu. L’amour chrétien du prochain nous convie
impérativement à rencontrer tous les hommes avec respect et prévenance. Notre
engagement pour les hommes dans le besoin est donc indépendant de leur appartenance
ethnique, de leur religion et de leur confession. L’estime mutuelle régnant entre les
membres permet à chacun d’accepter différentes manières de voir. Les relations internes
se caractérisent par la volonté d’apprendre les uns des autres et l’encouragement mutuel.
Justice
InterAction s’emploie à conserver leurs droits (protection de l’intégrité corporelle et de la
vie, de la santé et de la liberté telles que définies par les droits de l’homme) aux plus
pauvres et aux plus rejetés, et s’engage pour un équilibre social et économique ainsi que
pour un développement durable de la planète.
Intégrité
La communication et les relations du groupe de travail InterAction sont transparentes,
honnêtes, professionnelles et fiables.

Objectifs suprêmes fondamentaux
Avoir plus d’impact en étant unis
En interne :
• Les membres du groupe de travail InterAction privilégient l’échange et suivent des
formations continues.
• Les standards de qualité dans la collaboration au développement et dans l’aide
humanitaire sont garantis.
Vers l’extérieur :
• Les requêtes d’InterAction sont entendues des services publics et mises en œuvre.
• InterAction a accès à des moyens financiers (subventions publiques, fondations,
entreprises) pour ses organisations membres.
• La voix d’InterAction est prise au sérieux dans le public.
• InterAction a une influence lors d’interventions de politique de développement.
• InterAction entretient des partenariats stratégiques avec d’autres réseaux et
organisations pertinents.

Prestations
InterAction réalise, en étroite collaboration avec d’autres réseaux et organisations
faîtières à objectifs similaires (p. ex. AEM, Alliance Sud, cinfo, Unité, etc.), les prestations
suivantes :
•
•

•

•

•

•

Représentation des intérêts des organisations membres dans le public, en particulier
auprès des services et agences publics.
Formation continue et échanges entre membres, ainsi qu’avec d’autres acteurs
intéressés aux thèmes touchant à la coopération par échange de personnes et à la
politique de développement.
Récolte de fonds pour des projets et des programmes d’aide humanitaire et dans la
coopération au développement d’organisations membres, ainsi que pour le travail
d’information et pour des actions de politique de développement.
En relation avec la récolte de fonds, promotion de la qualité des projets : examen des
directives et des critères du projet et formation correspondante des collaborateurs des
organisations membres.
Information et formation pour la promotion du mandat socio-diaconal et de la
responsabilité politique des Eglises et œuvres du Réseau évangélique et de l’Alliance
évangélique suisse alémanique, en particulier dans les questions touchant à la
pauvreté mondiale.
Politique de développement : action sur la politique et l’économie en vue d’un
développement durable et juste pour tous les hommes des générations présentes et
futures.

Affiliation - collaboration
Font partie de l’association InterAction des missions, des œuvres d’entraide chrétiennes et
des organisations qui sont rattachées à l’Alliance évangélique suisse ou qui s’identifient à
ses valeurs et buts.
Pour atteindre ses objectifs, InterAction peut collaborer avec des organisations
ecclésiastiques ou laïques. L’indépendance des activités de la communauté de travail doit
être garantie.

Finances
InterAction est une association sans but lucratif. La gestion économe des moyens
disponibles, de même que les réserves mises de côté en vue d’une sécurité
institutionnelle, sont documentées de manière transparente et contrôlées par une
instance de révision externe.
Dans une certaine mesure, InterAction peut effectuer des prestations (mandats) pour des
tiers, pour autant qu’elle n’entre pas ainsi en concurrence avec certains de ses membres.

Organisation
Les tâches des organes du groupe de travail sont définies dans les statuts. Le secrétariat
garantit la communication, la coordination et l’administration de la communauté de
travail. Il peut s’appuyer dans ses activités sur des groupes de travail internes et externes,
sur des commissions et des mandats, ainsi que sur les ressources des organisations
membres et des groupes régionaux, en veillant à conserver une représentation équilibrée
des diverses régions (linguistiques).

