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LE MODELE DE COOPERATION D'OCASHA CHRETIENS AVEC LE SUD 

 
 

PRESENTATION 
 
Nous présentons ce document à la suite du processus de systématisation que 
nous venons de faire, où nous voulons mettre par écrit une méthodologie qui 
reflète nôtre “manière d’être au Sud” qui s’est faite tout au long des années, fruit 
de ce qu’ils ont vécu tous ceux/celles qui sont allés à travers d’OCASHA-
Chrétiens avec le Sud, depuis les pionnières jusqu’aux compagnons des 
dernières années. 
 
L’un de ses objectifs est que les Commissions de Travail, les Zones et les 
organes de direction d’OCASHA-Chrétiens avec le Sud, disposent d’une base de 
documents qui serve de référence pour leur fonctionnement et prise de 
décisions. C’est à eux qu’il correspond de faire effectif ce modèle que nous 
poursuivons. Nous croyons aussi que c’est nécessaire que ceux qui veulent nous 
connaitre, bien pour s’intégrer à l’association, bien pour demander nôtre 
collaboration, disposent d’une documentation écrite qui reflet notre stylo 
 
Nous avons réalisé dans l’introduction une petite révision de la réalité actuelle 
(de la société, de l’Eglise et de la Coopération au Développement), toujours 
depuis notre propre perspective en tant qu’Association qui participe de ces 
domaines. Nous voulons avec cela détacher le document sans prétendre faire 
une grande analyse de cette réalité. 
 
Dans le premier chapitre “Avec qui nous coopérons”, nous y définissons les 
coparticipants-nous ne voulons pas dire destinataires-de notre coopération, 
principalement qui ils sont et qui sont ceux qui peuvent les représenter devant 
OCASHA-Chrétiens avec le Sud. 
 
Dans un second chapitre “Depuis où nous coopérons”, on y explique qui sont les 
membres de OCASHA-CcS, comment nous y entrons dans l’Association et 
comment nous nous organisons pour notre coopération avec le Sud. 
 
Enfin, dans un troisième chapitre “Comment nous coopérons?”, nous avons 
voulu montrer ce que nous considérons plus important en ce qui concerne la 
façon de réaliser notre travail: notre façon d’être, de nous mettre en rapport, ce 
que nous apprécions dans la coopération. A ce chapitre nous avons ajouté une 
partie sur nos critères pour sélectionner les projets auxquels pourraient participer 
nos volontaires. 
 
Enfin, voici un travail fait par tous, avec le désir qu’il vous serve à tous pour 
savoir par où et vers où se dirige OCASHA-CcS, toujours depuis la perspective 
de pouvoir réaliser un meilleur service aux plus démunis, de mettre une pierre de 
plus dans l’œuvre du Royaume du Dieu. 
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I. INTRODUCTION 
 
1. LA REALITE MONDIALE.  
 
Nous nous trouvons dans un monde où, malgré l’extraordinaire progrès 
scientifique, technologique et économique, les niveaux minimum de dignité et 
humanité pour tous ses habitants, ne sont toujours pas atteints, et qui pourraient 
faire du monde un espace de cohabitation fraternelle et solidaire. 
 
Le système international dans lequel nous vivons peut être qualifié de scandale 
sous le jour de l’histoire récente. Le scandale du développement des pays riches 
aux dépens des pauvres, et de l’exploitation sans contrôle ni mesure des 
ressources naturelles qui ont mené la planète à un désastre écologique. 
 
Les inégalités qui existent entre les êtres humains deviennent insoutenables 
dans les pays appauvris du Sud, où la majorité subsiste dans la pauvreté la plus 
absolue, qui en termes de Gandhi, est “la forme la plus terrible de violence”, et 
donne lieu à des situations de mort, faim, maladie, analphabétisme, guerres 
avivées par les intérêts économiques, déplacés et réfugiés, émigrés... 
 
Dans le Nord, et malgré la situation de privilège théorique de nos sociétés 
développées, nous vivons dans une crise profonde de valeurs et insatisfaction. 
Loin de nous efforcer pour équilibrer les situations d’injustice et inégalités, nous 
générons des programmes d’aide et coopération qui,  protégés par des 
institutions internationales, deviennent à être fréquemment une affaire pour les 
donateurs  et des politiques d’ajustement structural inacceptables pour les 
récepteurs. 
 
Cependant, ce ne sont pas tout des ombres et il y a des raisons certaines pour 
l’espérance. Citons comme exemple les innombrables personnes qui 
s’organisent et s’engagent en faveur des autres; des processus de paix, 
dialogues et tolérance ouverts dans plusieurs pays comme l’Afrique du Sud, le 
Moyen Orient; le resurgissement des cultures indigènes et une plus grande prise 
de conscience de son protagonisme et identité; le rejet majoritaire des 
comportements racistes; la créativité et capacité d’organisation des “exclus” du 
Système; La conscience croissante en de nombreuses personnes. 
 
 
2. LA REALITE CHRETIENNE (EGLISE ET MISSION) 
 
Notre Eglise, Peuple de Dieu, a aujourd’hui une grande richesse, résultat des 
réalités multiples et des expériences générées par l’inculturation de l’Evangile 
chez les différents peuples et cultures. Les contradictions et les difficultés ne 
manquent pas, mais l’Eglise affirme une ligne de fidélité à la mission de Jésus en 
ce qui concerne la construction du Royaume de Dieu, manifesté dans la lutte 
pour la justice et la dignité de l’être humain et recueillie en plusieurs documents 
qui conformant l Doctrine Social de l’Église. 
 
Cependant, par rapport à l’horizon ecclésial que le Concile Vatican II avait 
marqué, nous nous trouvons face à certaines ambiances ecclésiales en retard. 
Certains secteurs de la hiérarchie semblent se préoccuper davantage des peurs 
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et insécurités de la communauté ecclésiale face à un monde en changement, 
que de fomenter la liberté et la coresponsabilité du Peuple de Dieu. L’orthodoxie 
ou unité doctrinale prime sur l’orthopraxies ou l’expérimentation des valeurs 
évangéliques. Par exemple, alors que l’on censure des théologiens engages 
avec la réalité, on ne censure guère les attitudes de catholiques qui sont 
responsables des structures économiques et des politiques injustes. 
 
Notre association, étant un espace d’engagement laïc, nous nous questionnons 
particulièrement l’appui à des mouvements avec peu d’engagement social, la 
cléricalisation de l’Eglise, la manque de reconnaissance de la coresponsabilité 
des laïcs, le maintien des structures de pouvoir et la marginalité avec laquelle est 
traitée la dimension missionnaire universelle au sein de notre Eglise. 
 
Malgré ces réalités et les propres contradictions que nous expérimentons, nous 
voulons maintenir notre vinculassions avec l’Église Peuple de Dieu, en 
préservant  notre Independence, en  assurant notre capacité de dénonce et notre 
caractère prophétique. 
 
3. LA NECESSITE DE LA COOPERATION.  
 
La coopération pour le développement est l’ensemble des initiatives et processus 
qui ont comme objectif l’amélioration des conditions de vie des peuples, ces 
derniers récupérant la capacité de résoudre les problèmes par eux-mêmes. 
 
N’est pas remplacer les actions des gouvernements dans leurs correspondant 
pays mais d’appuyer des processus de changement social, économique, 
politique et technologique. C’est à dire, de créer des conditions d’équité, dignité 
et d’ouvrir des opportunités. Dans les dernières années, beaucoup des pays du 
Sud sont les protagonistes et en occasions les pionniers de transformations 
politiques et démocratiques, de soufflé culturel, de processus redistributives, des 
revendications des peuples autochtones, de récupération de leur 
souveraineté...Nous pensons, par conséquent, que notre coopération est un inter 
change enrichissant parme des égaux. 
 
Comme nous avons dit dans les Traits d’Identité (7.1), le développement doit 
partir des nécessités réelles et de la culture locale, sans créer de dépendances. 
Cela veut dire que le développement ne signifie pas avoir plus, ni même vivre 
mieux, tel que la société du Nord l’entend, identifiant ainsi développement avec 
richesse et consommation. Il est évident que la généralisation de tant de 
consumérisme gaspilleur des ressources et agressifs avec la vie, ne devrait pas 
s’assimiler à l’idée de développement. 
 
Le développement intégral demande d’équilibrer tous les facteurs qui contribuent 
au bienêtre de la personne ou la société, tels que l’économie, la justice, la 
politique, l´écologie, etc., et la dimension transcendante et spirituelle de l’être 
humain. 
 
Nous poursuivons un développement soutenable, qui oblige tous les êtres 
humains à mener une vie digne, sans gaspillage, sans détruire les ressources de 
la planète afin d’obtenir des bénéfices immédiats. 
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En ces moments, le processus de développement des habitants des pays du 
Sud a besoin d’une coopération concrète de la part des habitants des pays du 
Nord (justice dans les relations commerciales, échange technologique et culturel, 
solidarité, etc.); mais, et ceci est très important, les pays du Nord ont besoin de 
l’apport, la coopération de ceux du Sud (économique, culturelle, valeurs 
humaines et sociales). Bien plus, pour arriver à être vraiment des personnes, 
dans le monde il ne devrait pas exister des espaces de mort, des injustices et 
indignité, et pour que cela arrive, il est vital que la coopération  doive se mener 
de paire avec une descente du niveau de vie et consommation si élevé que nous 
avons au Nord. 
 
Il convient d’aborder la question depuis deux perspectives qui auraient des 
réponses différentes: 
- Depuis le Nord : nous nous préoccupons des situations de pauvreté, injustice, 
exploitation dans laquelle vit le Sud, et plus encore en tant que chrétiens, nous 
sentons le besoin de coopérer pour que cela disparaisse, 
- Depuis le Sud : l’expérience nous a appris que les actions qui ne sont pas 
assumées par les propres peuples ne servent de rien. Nous savons aussi que les 
“idéaux de développement” ne sont pas universels; ils ne peuvent l’être si nous 
respectons la diversité des cultures. 
 
 
4. VOLONTARIAT  ET MISSION 
 
L’une des formes des plus efficaces de coopération est le volontariat, qui s’il se 
réalise d’une manière correcte, tel que nous l’expliquerons plus tard, est un 
moyen d’exercer la solidarité avec les peuples du Sud. 
 
Depuis les débuts de l’Eglise, les communautés chrétiennes ont donné une 
grande importance à ses missionnaires, qui ont annoncé la figure de Jésus et se 
sont engagés avec la construction du Royaume de Dieu entre tous les peuples 
du monde. 
 
L’implication de tous les membres des Eglises du Nord et du Sud et vice-versa 
ont été et sont de vitale importance pour le développement de l’universalité 
ecclésiale. 
 
En conclusion, notre présence est une référence pour la solidarité. Nous n’allons 
pas résoudre les problèmes, mais plutôt accompagner et coopérer avec les 
processus de développement intégral qui transforment de façon globale la 
réalité. Nous ne devons pas créer d’expectatives, mais plutôt motiver l’espoir. 
 
 

II. AVEC QUI NOUS COOPERONS. 
 
Même si depuis toujours nous avons dit que OCASHA CcS est une association 
au service de l’Eglise, il serait bon de réfléchir sur cet aspect. L’Eglise n’a aucun 
besoin qu’on la serve, elle fut plutôt conçue pour servir. Nous nous identifions 
avec l’Eglise qui sert, et depuis cet aspect, nous servons les personnes, les 
peuples et les communautés du Sud, cherchant le Royaume de Dieu et sa 
justice. 
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1. AVEC DES PERSONNES. 
 
Selon les statuts d’OCASHA CcS, “la coopération à la promotion et libération 
intégrale(séculaire et ouverte à ce qui est transcendant) de l’homme, en 
Amérique Latine et autres peuples appauvris, est orientée vers toutes les 
personnes sans distinction d’idéologie, race ou credo.” 
 
En accord avec notre identité chrétienne, nous voulons accompagner les 
personnes les plus démunies de notre monde. Nous entendons que ces secteurs 
sociaux se trouvent dans les zones rurales et dans les quartiers marginaux des 
villes. C’est là qu'OCASHA donne sa priorité. (R.I. 7.3) 
 
2. AVEC LES COMMUNAUTES, ASSOCIATIONS ET ORGANISMES. 
 
La coopération d’OCASHA-CcS ne se fait pas par propre initiative, elle répond 
plutôt à des demandes concrètes que font les communautés d’Amérique Latine 
et Afrique. Ces communautés peuvent être représentées directement ou bien par 
différentes structures ou organismes. Bien, de tout l’ensemble de celles-ci, 
OCASHA donne priorité aux projets que sollicite l’Eglise et les organismes non 
gouvernementaux locaux, en fonction des objectifs et contenus du propre projet. 
 
Dans le cas de l’Eglise, nous appuyons la ligne de l’engagement avec les plus 
pauvres, qui dénonce les injustices des puissants et poursuit un objectif 
libérateur. 
 
En ce qui concerne les ONGs locales, nous cherchons la coopération avec celles 
qui répondent fidèlement aux besoins des communautés et comprennent les 
valeurs évangéliques essentielles par rapport à  l’homme et à la société. 
 
Contrepartie  
 
Dans la relation d’OCASHA avec les communautés qui sollicitent notre 
coopération, il y a une figure d’une importance spéciale que nous appelons 
Responsable du Projet ou Contrepartie de qui dépendent les volontaires de notre 
association. Logiquement, il y aura toujours une ou plusieurs personnes, qui, au 
sein de ces organisations, personnifient le rôle de Contrepartie. 
 
La Contrepartie doit assumer une série d’engagements pour qu'OCASHA 
accepte un Projet: 
a. Présenter le projet pour lequel on sollicite la coopération d’OCASHA, en 
expliquant comment et à quel niveau les volontaires vont s’intégrer. De son côté, 
OCASHA fournira à la contrepartie une information complète sur ses lignes 
d’identité et son style de travail. 
 
b. Apporter une partie des ressources matérielles qui permette aux volontaires 
de développer dignement leur tâche. 
- Logement: simple, qui n’éloigne pas l’équipe de volontaires du reste de la 
communauté. 
- Entretien 
- Voyage de retour en Espagne 
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c. Faire la surveillance du travail de l’équipe de volontaires, avec une 
dynamique de programmation et évaluation. 

� Formation 
� Évaluations 

 
III. DEPUIS OU NOUS COOPERONS 

 
1. LES PERSONNES 
 
Les personnes intéressées dans le volontariat doivent remplir un profil personnel 
établi par OCASHA CcS. Dans ce profil s’évaluent les aspects : 
 
a. Vocation  chrétienne:  
 
Les volontaires chrétiens d’OCASHA CCS nous sommes des laïcs qui désirons 
partager notre vie, notre foi chrétienne et profession avec les personnes les plus 
démunies de l’Amérique Latine et Afrique et que nous basons notre action 
solidaire sur l’Evangile. 
 
Dans le processus de sélection de candidats, nous évaluerons les valeurs de 
austérité, spiritualité, confiance, accueil, respect,...; l’ecclesialité dans la pluralité; 
la solidarité; l’universalité; des attitudes de service et respect. 
 
Les personnes intéressées en être volontaires de OCASHA CCC qui n’ont pas 
une claire identité ecclésial ou chrétienne, pourront participer dans les projets de 
coopération de l’association, lorsque et il y a un engagement de respect a 
l’identité de OCASHA CCS et la contrepartie ne fais pas des objections. 
 
b. Engagement  personnel:  
 
Donner un crédit suffisant ou expérience d’engagement avec les autres. Pas 
forcément dans des organisations de caractère ecclésial. Avec cet engagement 
on s’assure que les motivations ont une base solide et sont valables, et il donne 
une expérience riche afin de mieux développer le travail de coopération. 
 
c. Qualification  professionnelle  
 
Avoir fini les études secondaires 
Démontrer une formation professionnelle suffisante, avec l’aval d’un titre ou par 
une expérience démontrable. 
Avoir d’expérience du travail. 
 
d. Conditions psychiques et physiques. 
 
Équilibre personnel 
Capacité de relation et adaptation. 
Santé physique appropriée au destin et à l’activité a développé. 
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2. STRUCTURES DE DEPART. 
 
Depuis OCASHA nous entendons la vocation du volontaire, non seulement 
comme un engagement individuel mais principalement comme l’expression de 
l’engagement et la solidarité d’un groupe organisé qui donne un aval, soutient, 
appuie et, en résumé, envoie le volontaire pour sa participation dans un projet 
concret au service d’une communauté du Sud, à travers OCASHA. 
 
Pour tout ça, nous croyons que c’est bon que la diocèse, paroisse, ONG, 
institution, groupe, organisation, etc. appuie l’envoi de volontaires au Sud à 
travers OCASHA. Aussi, pour l’envoi, c’est souhaitable l’accord de l’Evêque de la 
Diocèse de d’origine du volontaire. 
Lorsque un volontaire va partir appuyé par une entité déterminée,  cet 
engagement doit se concréter avant, pendant et après le temps de coopération 
du volontaire. Avant, à l’étape de discernement et formation. Pendant, en 
maintenant une communication qui fasse que le groupe participe au 
développement du projet, et en soutenant économiquement le volontaire. Après, 
à l’accueil au retour, moment spécialement difficile pour celui qui a été absent 
pendant quelques années. 
 
3. OCASHA CCS EN ESPAGNE 
 
Les volontaires d’OCASHA CcS qui retournons en Espagne, après une période 
de coopération au Sud, nous le faisons chargés d’expériences, avec une 
nouvelle vision de la réalité, et l’engagement avec les peuples du Sud de 
transmettre leur expérience de vie à la société à laquelle nous retournons. Voilà 
pourquoi, en fonction de la situation et capacité de chacun: 
- nous collaborons et appuyons les travaux et besoins de l’Association 
- Nous participons à des taches d’animation missionnaire, en insistant sur la 

dimension laïque. 
- Nous nous intégrons aux plateformes de solidarité avec les pays du Sud pour 
faire prendre conscience à la société et participer à des actions concrètes. 
- OCASHA CcS offrira au volontaire qui revient d’un projet, un accueil chaud et 
fraternel, ainsi que l’accompagnement dans le processus de réadaptation, non 
exempt de difficultés. 
 
4. FORMATION ET SELECTION 
 
Avec la finalité de réaliser une sélection correcte des futurs volontaires 
d’OCASHA CcS et leur garantir une formation adéquate pour la coopération avec 
le Sud, dans le style propre de l’Association, OCASHA développe un processus 
de Formation et Sélection des volontaires. 
 
Les lignes générales de ce processus doivent couvrir les aspects suivants: 
 
a. Discernement  de la vocation  et motivations  du volontaire.  
 
b. Relations  humaines:  
Assurance et l’estime de soi. 
Dynamique de groupes 
Problématique de la vie en équipe. Résolution de conflits 
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Inculturation 
 
c. Réalité  du Sud:  
Politique et économie 
Cultures autochtones 
Problématique urbaine et campagnarde 
Les Eglises du Sud 
 
d. Lignes  générales  de coopération:  
Non violence 
Ecologie. Développement soutenable 
Techniques de Développement: organisations populaires et organisations 
campagnardes 
Problématique du coopérativisme 
Différent modèles de coopération: Paternalisme, dépendance et développement 
Perspective entre les sexes. 
 
e. Projets  spécifiques : modèles de coopération en Education, en Santé, en 
Agriculture, en Pastorale, ou d’autres types de projet dans un domaine spécifique 
de coopération. 
 
f. La coopération  depuis  OCASHA CcS:  
Notre engagement chrétien 
Identité et spiritualité du missionnaire laïc 
L’engagement avec l’Association 
OCASHA CcS: Histoire, identité, fonctionnement 
 
Il faut adapter au fur et à mesure la formation à ces lignes, en insistant sur l’un 
ou l’autre besoin selon le moment  et celles spécifiques de chaque projet. 

 
Nous sommes conscients de que la formation du volontaires ne fini pas avec  la 
formation en Espagne, c’est pour ça que l’association fournira les moyens  
nécessaires pour que le volontaire reçoit aussi une formation au lieu de destin, 
participant à des cours au pays de travail (par exemple, des cours sur la réalité 
national, langues du pays, etc..). 
 
OCASHA cherchera les voies de formation nécessaires pour ses volontaires, en 
fonction des contenus exposés auparavant, en participant à des écoles déjà 
existantes, ou en promouvant avec d’autres associations ou groupes, des 
espaces de formation concrets. Les aspects qui ne pourront pas se couvrir à 
travers ces voies collectives, se donneront depuis la propre association. 
 
5. FINANCEMENT 
 
OCASHA veut être fidèle à son identité, aussi en ce qui concerne l’aspect 
matériel. Pour cela, nous cherchons la simplicité dans les ressources dont nous 
disposons et nous essayons que nos activités se réalisent par les propres 
moyens avec un caractère volontaire. Malgré tout, nous entendons qu’une 
couverture minimum des volontaires en poste, une bonne formation des 
candidats, et une capacité d’accueil acceptable, demandent des frais de 
personnel et administration même s’ils sont réduits. 
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Notre budget est couvert avec les ressources suivantes: 
 
a. Ressources  apportées  par  les  membres  
 
Dans l’association tous les membres nous sommes coresponsables de son 
fonctionnement. Les frais généraux (personnel, administration) et ceux qui ne 
peuvent pas être couverts par manque d’apport d’autres organismes, se 
financent à partir des apportassions des membres et amis, par le moyen de dons 
et abonnements et aussi à travers des campagnes que la propre OCASHA 
réalise pour financer ses activités. 
 
Les frais dérivés de la formation des candidats (voyages, séminaires, cours...(qui 
ne sont pas couverts par les groupes d’appui d’origine, seront couverts par le 
propre candidat. 
 
b. Ressources  apportées  par  la Contrepartie.   
 
La coopération avec OCASHA demande que la contrepartie assume une partie 
des dépenses des volontaires tant qu’ils demeurent dans les projets auxquels ils 
sont appelés. Cette apportassions, comme approche générale sera orientée vers 
l’entretien, logement, et frais du retour à la fin de l’engagement.   
 
c. Ressources  apportées  par  l’Eglise  
 
En tant qu’Association Publique de Fidèles, nous entendons qu’une partie des 
ressources de OCASHA CCS doit être apportée par l’Eglise, spécialement par la 
Commission Episcopale des Missions. Étant donné le caractère diocésain des 
membres de OCASHA CCS, nous demandons la coresponsabilité de l'Église 
d’origine dans les frais  
d’envoi de leurs diocésains, tel que des apports des abonnements de cotisation à 
la sécurité sociale et des assurances médicales. 
 
d – Ressources  apportées  par  les  groupes  d’origine.  
Nous promouvons le fait qu’une partie de cette apport soit réalisé par la 
communauté ou le groupe qui envoie le volontaire comme un signe 
d’engagement réciproque et de solidarité entre les communautés d’origine et de 
destinée. Cette ressource peut s’étendre jusqu’au processus de formation du 
candidat. 
 
e. Ressources  apportées  par  d’autres  institutions.  
 
OCASHA est une association inscrite dans la société espagnole et dans les 
mouvements de solidarité qui s’y manifestent. C’est pour cela que nous 
entendons qu’opter aux fonds et subventions que convoquent les institutions 
publiques et privées, est un droit, toujours et quand la participation n’aille pas 
contre notre identité. 
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IV. COMMENT NOUS COOPERONS’? LIGNES D’ACTION 
 
1. INTRODUCTION 
 
Un fait qui nous posse des questions c’est que la société a changé beaucoup le 
long de nôtre histoire et nous continuons en entreprenant des projets avec 
caractéristiques similaires. A partir de notre expérience de coopération au long 
des années, avec ses réussites et ses carences, notre style de coopération s’est 
marqué. 
 
Certaines de ces réussites et carences que l’on nous met en question sont: 
 
- Des équipes qui ont donné un témoignage de fraternité, cohérence, 

responsabilité et compétence, très valorisé par la contrepartie du projet. Au 
même temps, problèmes personnels et d’équipe qui ont une répercussion 
négative dans le travail.  

 
- La créativité et le savoir faire des équipes qui, en circonstances adverses, ont 

su mener à terme des projets qui répondaient en soi à des besoins de la 
communauté locale, en se ouvrant à des nouvelles réalités, en montrant une 
grande capacité d’adaptation. D’autre part, de projets peu définis, ou qui 
pourraient avoir été gérés par du personnel local.  
 

- Nous avons participé en projets où il a manqué de programmation et 
d’évaluation, ce qui fait perdre une vision intégrale, aussi qu’en projets  qui se 
s’ont rendus très personnalisés. Par contre, nous avons collaboré en projets  
bien conçus, avec d’objectives clairs et évaluables. 

 
- Nous avons vécu et partagé avec plaisir la pauvreté des communautés où nous 

nous insérons. Nous avons vécu et partagé des injustices et  nous nous 
sommes engagés dans les processus de libération du peuple dans les CEBs, 
organisations populaires... 

 
- Nous constatons que le niveau de satisfaction dans les projets est très 

dépendant tant de la relation parmi l’équipe de volontaires comme de la relation 
avec la contrepartie. 

 
- Nous devrons sélectionner seulement des projets qui s’inscrivent dans notre 

modèle de coopération ou avec ceux qui nous avons déjà expérimentés que 
c’est possible travailler correctement, en envisageant la sélection de la 
contrepartie et la réalité du lieu. En ce sent, nous croyons que notre action 
améliorera si nous avons de nouveaux type de projets, comme propre projets, 
projets de durée variable, projets pas seulement ecclésiaux, ou en partageant 
avec autres associations, ou projets bien pour un équipe de volontaires bien 
pour un volontaire tout seul. 

 
- Nous avons aussi besoin d’incorporer des innovations dans les formes de 

gestion et le financement  des projets.  
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2. LE STYLE DE COOPERATION D’OCASHA  CCS. 
 
Selon l’analyses avant exposé et d’accord  avec notre expérience de  50 années 
de  coopération, nous résumerons les traits caractéristiques du style de 
coopération d’OCASHA comme: 
 
a. Insertion  
 
- Il s’agit d’accompagner les processus des peuples qui reçoivent les 
volontaires, entendant par accompagner la dynamique dans laquelle tous ont 
beaucoup à apprendre et aussi à offrir. Ainsi, l’accompagnement signifie: 
- Ne imposer pas nos conceptions, ni faire le leader dans les groupes ou 
communautés. 
- Vivre insérés dans la communauté, d’une manière austère partageant leur 
style de vie. 
- Chercher la réciprocité dans le processus de coopération. 
 
b. Inculturation  
 
- Le processus d’inculturation nous mène à nous intégrer dans la communauté 
en assumant la réalité par le moyen de : 
- connaissance, donner de la valeur et respect à la culture locale. 
- Attitude d’écoute et proximité avec les gens. 
- Dialogue permanent avec la communauté et l’église locale. 
 
c. Programmation  et évaluation  
 
Les volontaires d’OCASHA doivent programmer les activités à réaliser 
conjointement avec le responsable. Cette programmation devra être révisée et 
évaluée périodiquement par écrit. 
 
L’engagement de travailler avec des programmations et évaluations, sera une 
condition indispensable pour qu'OCASHA puisse s’occuper d’un projet. Ces 
programmations et leurs évaluations seront envoyées à OCASHA pour qu’elle en 
prenne connaissance. 
 
d. Non violence.  
 
Avoir recours à la violence comme moyen de revendication ou de lutte pour la 
libération, ne fait pas partie de la philosophie d’OCASHA. Au contraire, il est plus 
dans notre praxis de pratiquer la non-violence que nous retrouvons dans 
l’Evangile- comme méthode alternative face à des réalités d’oppression et 
d’injustice. 
 
e. Respect  pour  l’environnement  
 
Les projets où OCASHA participe seront respectueux avec l’environnement. Sur 
la voie vers cet objectif, les volontaires: 
 
- nous sommes attentifs afin de dénoncer les conséquences des actions 
agressives avec l’environnement. 
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- Nous soutenons la recherche de solutions alternatives dans la ligne du 
développement soutenable. 
- Nous promouvons la récupération et stimulation de ces valeurs de la culture 
locale qui soient spécialement sensibles et positifs dans la relation entre l’homme 
et la nature. 
 
f. Equipe.  
 
Nous valorisons l’équipe, comme unité pour la coopération, comme moyen pour 
vivre l’esprit de communauté, pour trouver un appui proche dans les moments 
difficiles et partager les espoirs et les inquiétudes dans le travail et le 
développement personnel et de groupe.(T.I.4.3.) C’est pour ça que nos 
volontaires sortiront d’habitude en équipe, ou ils s’inséreront dans un équipe en 
fonctionnement dans le projet et formé par de personnel local ou des volontaires 
d’autres associations. 
 
Le fondement de l’équipe c’est la mission qu’elle réalise, c’est-à dire, l’équipe 
serte à améliorer le travail et sert a constater que le cadre de la coopération ne 
doit pas être individuel, ou personnel, mais qu’il doit répondre a unes lignes 
accordées parmi tous ceux qui font la coopération et parmi ceux et les agents de 
la communauté avec qui se fait la coopération.  
 
g. Solution  des situations  de conflits   
 
Nous pensons que d’une bonne gestion des possibles conflits dépend l’obtention 
des avantages des changements, ou les inconvénients  résultant des conflits  
pas résolus ou mal gérés. Par conséquent, les parties impliquées dans les 
projets doivent être attentives pour détecter un conflit dès que possible, 
l’analyser, accepter, chercher des alternatives, agir et évaluer résultats. 
 
Parfois c’est nécessaire la médiation d’une personne en dehors du conflit et  
préparée pour cela, qui rende facile la communication parmi les parties, pour que 
soient les personnes impliquées celles qui, par moyen du dialogue, arrivent à 
résoudre le conflit.  

 
 
g. Ressources  économiques.  
 
OCASHA n’a pas, dans ses objectifs, la financement de projets, mais plutôt 
l’apport de volontaires pour la coopération, qui, à leur tour, donnent une 
puissance aux ressources humaines et matérielles des communautés où ils 
coopèrent, évitant ainsi les dépendances des ressources externes. Voilà 
pourquoi, l’appui d’OCASHA à des projets de financement présentés ou avec 
l’aval de nos équipes ou autres organismes seront soigneusement discutés et 
sélectionnés.  L’association ne gère pas des projets de financement présentés 
par autres entités. 
 
De la même manière, les moyens matériels dont disposent les équipes en poste, 
sont calculés sur une quantité suffisant pour vivre dignement, considérant 
toujours la réalité du pays et les circonstances de chaque cas. Cette option 
coïncide avec les recommandations de la CEE pour les volontaires dans les pays 
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du Sud qui toucheront un argent similaire au personnel local qui réalise les 
mêmes tâches. Dans cette ligne, les équipes feront un effort pour s’intégrer aussi 
économiquement. 
 
3. PROJETS DE COOPERATION. 
  
Nous entendons par projets les actions programmées par un groupe ou collectif 
organisé avec la finalité de donner une réponse à un ou plusieurs besoins de la 
communauté. 
 
Les projets avec lesquels OCASHA collabore s’encadreront dans une vision 
intégrale du développement 1 et répondront aux caractéristiques suivantes:  
 
a. Développement  soutenable.  
 
Nous parions pour des projets qui assument un modèle de développement 
soutenable, entendant par cela celui qui satisfait les besoins des générations 
présentes sans compromettre la capacité des futures. Le développement 
soutenable exige de donner une réponse qui résolve les inégalités. 
 
b. Eviter  dépendances.  

 
Les projets où OCASHA coopère ont pour finalité accompagner les 
communautés du Sud dans leurs processus de développement. Nous priorisons 
la participation active des communautés pendant toute la durée du projet, depuis 
le moment de sa conception  et début, jusqu’á ce que le projet soit entre leurs 
mains.  
 
Cette particularité “d’accompagner est l’une des racines historiques de l’esprit qui 
a animé et anime notre association. 
 
c. Contrepartie  
 
Les projets d’OCASHA seront toujours ceux des communautés locales, où on 
incorpore les équipes de volontaires, entendant que c’est la communauté locale, 
représentée par la contrepartie, celle qui gère, se responsabilise et participe au 
projet.  
 
d. Domaines  de travail  
 
Les projets où OCASHA coopère, peuvent être de différent type sans se 
spécialiser en aucun autre aspect déterminé de la coopération. C’est ainsi car 
nous voulons donner une réponse aux demandes des pays du Sud, et les 
domaines de coopération ne seront pas un critère de priorité, mais plutôt les 
destinataires, la contrepartie, la philosophie, etc. Ainsi, les projets pourront être 

                                                           
1 Le développement intégral nécessite équilibrer tous les facteurs contributifs au 
bien-être de l’individu ou la société : la économie, la culture, la justice, la 
politique, l’écologie, etc.  et la dimension transcendante et spirituel de l’homme  
(Section 3. Nécessité de la Coopération) 
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éducatifs, de développement communautaire, moyens de communication 
sociale, pastorale, sanitaires, etc.  
 
e. Zone géographique.  
 
OCASHA coopère de préférence dans les communautés de pays ou zones du 
Sud plus défavorisées, comme nous l’avons recueilli dans les Traits d’identité  
(T.I.7.3). 
 
Ce critère prioritaire sera complété, de manière non excluant, en centrant la 
coopération des équipes d’OCASHA dans des zones géographiques concrètes. 
Cette préférence a les objectifs suivants: 
 
- Rapprocher physiquement les équipes pour obtenir un plus grand soutien 
entre elles, favorisant la réflexion, planification, évaluation et collaboration entre 
elles. 
- Connaissance plus profonde de la réalité qui permette d’informer et dénoncer 
en Espagne. 
- Développer l’image du coordinateur de zone, qui approfondira sur les tâches 
d’accueil et attention aux équipes et projets. 
 
 
f. Durée  de la Coopération  d’OCASHA  dans  un projet.  
 
En général, la période de coopération des volontaires d’OCASHA s’établit à 
travers des engagements de trois ans prolongeables, si tout le monde est 
d’accord. Cependant, pour des tâches spécifiques et pour  projets concrets la 
durée pourra être plus courte. C’est nécessaire avant de commencer un projet 
concret d’accorder le temps que l’on calcule pour la coopération d’OCASHA, qui 
peut arriver à être d’un maximum de dix ans. 
 
La période que l’on accorde, doit être le délai dans lequel on atteint les objectifs 
établis dans le projet et le fait d’assumer les tâches de la part des responsables 
locaux.  
 
g. Type  de projets  
 
Le type de projet où OCASHA coopère peut être: 
 

Projets  de pastorale.  Etant OCASHA une association missionnaire, les 
projets de pastorale font partie de notre coopération. A travers eux nous 
exerçons le droit et le devoir de tout baptisé à participer de la mission 
évangélisatrice de l’Eglise, en même temps que nous enrichissons notre 
foi dans le fait de partager la vie et le chemin des communautés d’autres 
pays, d’autres cultures. 
 
Dans les projets de pastorale, nous coopérons depuis notre identité de 
laïcs coresponsables dans la tâche évangélisatrice de l’Eglise, en 
stimulant la participation des laïcs dans l’Eglise locale. 
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Il faut une bonne formation théologique et pastorale, ainsi qu’une 
expérience de travail au préalable pour pouvoir donner une réponse 
adéquate à ces projets. 
 
Il convient que, malgré l’amplitude du terrain pastoral, que les projets 
présentent des objectifs clairs qui devront être détaillés par la contrepartie 
et sujets à des programmations et évaluations de façon périodique de la 
part de l’équipe de volontaires. 
 
Projets  de coopération  technique/professionnel.  Etant donné le 
caractère laïc des membres de notre Association, nous croyons que c’est 
possible, avec une profonde  motivation chrétienne, participer comme des 
professionnels en projets où nous sommes demandés depuis les 
organisations du Sud.  
 
Bien sûr, ces projets seront aussi soumis à une sélection approfondie. 
Comme critère fondamental, ils doivent être compatibles avec nos Traits 
d’Identité  et notre Modèle de Coopération.  

 
 

OCASHA CCS a toujours envoyé des volontaires à projets  d’autres, parce que 
l’association n’a pas eu des projets propres, c’est à dire, des projets conçus et 
mis en œuvre par l’association. Cependant, d’accord avec les lignes des 
apprentissage obtenus du processus de systématisation, nous avons besoin 
d’incorporer nouvelles  formes de gestion et financement des projets. 
 
Une possibilité est la collaboration avec d’entités locales du Sud ayant besoin de 
volontaires d’OCASHA CCS et aussi de financement pour la mis en œuvre du 
projet (Projets cofinancés avec la contrepartie local). OCASHA CCS peut agir 
comme contrepartie au Nord pour accéder à subventions publiques et privées,  
seulement lorsque il s’agit des projets d’accord à notre modèle de coopération et  
avec des contreparties avec les qui nous avons une bonne expérience de travail 
en commun. Ceci pourrait aider d’une partie à le financement de nos volontaires 
et d’autre partie  donnerait d’appuie économique a des organisations locaux.  
 
 
4. SELECTION DE PROJETS 
 
Notre coopération doit se baser sur le fait de répondre, le plus fidélement 
possible, aux objectifs et tâches demandées par les communautés et groupes du 
Sud. Cependant, ce principe doit s’encadrer dans l’identité et les propres critères 
d’OCASHA, fruits d’une façon de comprendre la réalité et de ses options 
chrétiennes. 
 
Donc, il faut faire une sélection des projets sollicités en base aux critères 
généraux déjà exposés dans ce document et à d’autres aspects: 
- Les projets doivent incorporer du personnel local dans les tâches de 
responsabilité. 
- Les projets doivent incider dans les lieux de plus grand besoin et manque de 
moyens, comme les zones rurales et les quartiers marginaux. 
- Les projets ne doivent pas supposer d’assumer des postes de direction dans 
le projet, si ce n’est pour un temps limité et appuyé sur des raisons fondées. 
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- La demande du projet doit justifier les raisons qui avalent la présence de 
volontaires étrangers pour une période de temps limité. Cette dernière condition 
est nécessaire puisque la coopération d’OCASHA doit se faire dans des délais 
concrets, au-delà desquels l’association ne peut plus garantir la continuité. 
- Le projet doit établir des objectifs et des tâches concrets et clairs, établissant 
le profil des volontaires demandés. 
- La méthodologie de coopération est régie par la dynamique de 
programmation et évaluation dans laquelle participeront activement les 
destinataires du projet. 
- La demande du projet doit avoir un aval clair de la part de la communauté 
avec laquelle les volontaires travailleront. 
- La contrepartie s’engage sur l’accueil du volontaire ou équipe de volontaires. 
- La contrepartie apportera toujours, aussi petit soit-il, quelque ressource 
matérielle. 
 
La sélection de projets doit s’appuyer sur les actions suivantes: 
 
- Le projet doit être présenté par écrit, de façon claire et concrète, et en 
réponse à un questionnaire qu’OCASHA facilitera aux contreparties 
demandantes. 
- On éliminera les projets qui ne rentrent pas dans l’identité et les critères. 
- Toujours et quand il sera possible le coordinateur d’OCASHA fera une visite 
dans la zone ainsi qu’un membre de la commission de projets. 
 
 
5- EVALUATION  
 
Pendant la période de coopération, s’établira un système d’évaluation continue, 
dans le quel toutes les parties impliquées s’engagent a participer: les volontaires, 
le responsable du projet, responsable de la contrepartie et OCASHA CCS.  
 
L’association renverra à toutes les parties des questionnaires standard avec une 
périodicité au moins annuel que permettent faire une surveillance continue du 
processus et aident à détecter des problèmes ou la nécessité de introduire de 
modifications dans la  méthodologie de la coopération. Toutes les parties doivent 
s’engager dans cet processus d’évaluation, étant la commission de projets 
d’OCASHA CCS le responsable de faire la surveillance, informer et proposer 
d’accord ces évaluations.  
 
À l’achèvement du projet on fera une évaluation finale, en déterminant le niveau 
de réalisation des objectifs et les perspectives futures autour de tous les 
intervenants du projet. 

Madrid,  2 Février 1996 
Révisé et mis à jour en janvier 2010 
 


