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Principes directeurs 

Vision  

Le SCI s’engage pour la paix dans le monde, la justice sociale et le développement durable. En tant 

qu’organisation qui milite pour la paix, le SCI agit en faveur de l’égalité des droits pour toutes les 

personnes ainsi que contre toutes les formes de discrimination, il encourage la compréhension et la 

solidarité et revendique une résolution non-violente des conflits.  

 

Mission  

Le SCI Suisse place le travail bénévole national et international au service de la paix mondiale. Sous le 

slogan « Volunteering for Peace » (Travail bénévole pour la paix), le réseau global du Service Civil 

International (SCI) organise des projets de volontariat qui contribuent à la paix dans le sens large du 

terme, et ce à travers l’échange interculturel, le développement durable, la justice sociale et la résolution 

non-violente des conflits. Chaque année, le réseau du SCI offre la possibilité à des bénévoles d’horizons 

différents de s’engager dans de projets d’utilité publique. A travers le travail collectif, les bénévoles 

apprennent le respect et la compréhension réciproques, sans préjugés. Ainsi, le travail bénévole devient 

le symbole d’un monde pacifique et coopératif.  

Les valeurs et les objectifs du SCI correspondent à ceux du réseau du Service Civil International (SCI). 

Tous les projets de bénévolat, les rencontres, les séminaires et les trainings s’alignent sur les valeurs 

suivantes :  

 Travail bénévole: en tant qu’organisation bénévole, le SCI Suisse s’engage pour que le travail 

bénévole soit considéré comme « allant de soi » et qu’il obtienne une reconnaissance sociale. Il 

offre aux bénévoles une plateforme pour participer à des projets et concrétiser leurs idées.  

 Non-violence: en tant que principe et méthode. 

 Droits humains: respect pour chaque être humain dans le sens de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme. 

 Solidarité: solidarité internationale pour un monde plus juste, solidarité entre les êtres humains à 

tous les niveaux. 

 Respect pour l’environnement: le SCI Suisse s’engage globalement et localement dans de projets 

environnementaux en faveur du développement durable.  

 Ouverture: le SCI Suisse est ouvert à toutes et à tous. Chacun peut s’engager bénévolement, 

indépendamment de son sexe, de la couleur de sa peau, de son point de vue politique ou de son 

background culturel, national, religieux ou social.  



 Habilitation (Empowerment): le SCI Suisse soutient les personnes ayant les connaissances et les 

outils nécessaires pour influencer les structures sociales, culturelles et économiques, et agir ainsi 

sur leur propre mode de vie et sur celui des autres.  

 Collaboration: le SCI Suisse collabore avec des sociétés locales et soutient des projets d’utilité 

sociale et des organisations à but non lucratif. A l’étranger, il collabore avec des filières du SCI et 

des organisations locales partenaires, afin de renforcer le potentiel d’une société civile 

internationale active.  

 Indépendance: le SCI Suisse est politiquement et confessionnelment indépendant ; néanmoins, il 

peut prend parti. En tant qu’organisation à but non lucratif, il s’engage exclusivement selon ses 

buts idéologiques et pour le bien commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approuvé par l’Assemblée générale du SCI Suisse à Degersheim, le 28 février 2016.  

SCI CH, 6 avril 2016  

 

 

 

 


