SOS Faim, semons l’avenir avec
les paysans
Vision
SOS FAIM est reconnue comme un acteur de changement influent dans la promotion et le financement
des agricultures familiales pour atteindre une sécurité et une souveraineté alimentaires en favorisant un
développement durable et équitable.

Mission
Nous, SOS FAIM, voulons contribuer, en partenariat avec des mouvements de producteurs agricoles et
d’autres mouvements citoyens, aux processus de changement social luttant contre l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle.
Nous agissons pour la promotion et la défense des agricultures familiales durables et contribuons à
l’émergence d’une citoyenneté globale pour un monde plus juste dans le respect des générations
futures.
Dans nos actions au Sud, notre mission se concentre principalement en Afrique sub-saharienne et en
Amérique du Sud.
Nous remplissons cette mission à travers :
-

L’accompagnement

des

organisations

de

producteurs

par

des

appuis

techniques,

organisationnels et financiers, par la mise en relation, par le soutien à la représentativité et à la
reconnaissance pour défendre une sécurité alimentaire, un meilleur équilibre nutritionnel et un
revenu décent des petits producteurs familiaux.
-

L’accompagnement d’institutions de financement rural par des appuis techniques,
organisationnels et financiers.

-

La participation à la création d'institutions financières à finalité sociale pour permettre un accès
équitable et pérenne aux moyens financiers en milieu rural.

-

L’implication dans des réseaux thématiques de réflexion et d’action Nord-Sud sur l'agriculture
familiale, le développement durable, le développement local, la micro-finance, l'économie
sociale et la finance solidaire.

-

La reconnaissance auprès des politiques et des futurs décideurs de la pertinence d'un système
agricole reposant sur une agriculture familiale durable et équitable.

-

La capitalisation, le partage et la mise en débat des connaissances et des pratiques entre les
acteurs de la coopération.

-

La construction, au nord, d'une citoyenneté orientée vers la solidarité internationale par une
meilleure connaissance des enjeux et une analyse critique.

-

L’amélioration continue de notre fonctionnement et de nos actions.

Valeurs
- La Responsabilité d’agir librement en répondant de ses actes et de ses intentions ;
- La Solidarité qui unit le nord et le sud ;
- Le Respect de la dignité humaine, du genre et de l’environnement ;
- L’Autonomie d’agir par soi-même en toute liberté ;
- L’Equité qui donne des droits à chacun pour accéder à un monde plus juste ;
- La Démocratie qui permet à chacun de s’exprimer et de prendre part aux décisions ;
- L’Humanisme qui met les hommes et les femmes au cœur du travail de SOS FAIM;
- La Justice sociale, économique et climatique.

Olivier Hauglustaine - Secrétaire général
Laurent Biot – Responsable Service Appui Partenaires
Jean-Jacques Grodent – Responsable Service Information
Marianne Lebeau – Responsable Finances / GRH
Marc Mees – Responsable de la Gestion des Connaissances

