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QUI SOMMES-NOUS  
 

 

Nous sommes une organisation qui lutte pour la défense et l'exercice du droit des 

personnes à un habitat inclusif et équitable. 

 

Nos 30 ans d'histoire et notre solide présence territoriale en Andalousie, Asturies, 

Catalogne, Pays Basque, Galice, Levante, Madrid et Navarre nous permettent de 

construire un collectif basé sur le bénévolat avec un grand nombre de personnes 

et d'institutions. Nous travaillons dans les domaines de la coopération au 

développement, de l'action humanitaire, de l'éducation, de la sensibilisation 

et de l'action locale, dans le but d'obtenir des changements qui améliorent la 

qualité de vie des personnes, des communautés et des sociétés dont nous faisons 

partie. 

 

Les activités que nous menons reposent principalement sur un réseau de 

collaboration avec des équipes de personnes: bénévoles, travailleurs, associés, 

collaborateurs de différents domaines (politique, social, académique...), 

sympathisants et société civile organisée, avec lesquels nous partageons des 

valeurs, des expériences et des connaissances. 

 

Notre MISSION 
  

Concourir au droit à l'habitat, qui aborde et qui se nourrit de m ultip les 

disciplines au serv ice des personnes et des com m unautés, pour la défense 

et l'exercice de tous leurs droits.  
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QUI SOMMES-NOUS 
 

Nous envisageons l'avenir dans un contexte de vulnérabilité urbaine et rurale 

croissante, conséquence des évolutions sociales, économiques et résidentielles 

associées aux inégalités. Dans toutes les villes, nous trouvons des zones 

dégradées, qui sont le résultat de phénomènes d'exclusion, où les habitants vivent 

dans la crainte d'une diminution de leurs conditions de vie. 

 

Ainsi, nous pensons que l'habitabilité ne doit pas être utilisée pour promouvoir 

des procédés d'accumulation et de croissance illimitée qui menacent le soin de la 

vie, et qu'elle doit plutôt se concentrer sur la création d'un habitat digne, 

bienveillant et durable, où les personnes, les communautés et les actifs naturels 

qui doivent être préservés peuvent coexister. 

 
À partir de cette réalité, nous avons une VISION 

 
Nous bâtissons des espaces inclusifs, équitables, sûrs et durables, en 

encourageant le changement, en guidant les communautés et les personnes 

dans leurs propres procédés de transformation, en tissant des alliances avec 

ceux avec qui nous partageons des valeurs dans notre travail fondamental de 

justice sociale et de construction des droits. 

 
Nous estimons que la justice sociale et les droits humains, sociaux et culturels 

sont un sujet central et intrinsèque à tous nos objectifs. 

 

Partant de là, notre principale priorité est le "Droit à l'Habitat", un droit 

complexe et multidimensionnel qui nous donne le soutien nécessaire pour 

articuler, au niveau géographique, les dimensions physiques, politiques et 

culturelles qui constituent la vie des personnes et des communautés. Selon notre 

pensée, l'habitat implique de nombreux aspects, non seulement en ce qui 

concerne le bâtiment lui-même, mais aussi principalement en ce qui concerne les 

personnes qui l'habitent, leur style et leur qualité de vie. L'habitat humain est 

compris comme un système de situations physiques, sociales, économiques, 

juridiques, politiques et symboliques qui se rapportent, interagissent et se 

complètent.  

 

Dans ce système de situations complexes et interdépendantes de l'habitat humain, 

nous basons notre travail sur les PRINCIPES suivants  
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VALEURS ET APPROCHES 

GENRE 

Le genre, tel qu'il est établi, constitue une construction sociale et culturelle qui 

attribue des rôles, des responsabilités, des pouvoirs et des limites aux personnes, 

sur la base d'un modèle normatif d'hommes et de femmes qui exclut d'autres 

identités et se révèle structurellement inégalitaire. Les espaces que nous habitons 

et les relations qui y émergent sont également immergés dans cette structure 

sociale fondée sur une inégalité basée non seulement sur le genre, mais aussi sur 

l'ethnicité, la classe sociale, l'âge et les capacités. En reconnaissant toutes les 

diversités des personnes, nous préconisons le respect du droit à l'égalité en 

appliquant l'équité comme méthode d'action politique, sociale ou éducative et en 

intégrant une perspective intersectorielle. Nous comprenons la perspective de 

genre comme une manière d'analyser la réalité dans tous les domaines dans 

lesquels nous travaillons, en commençant par la reconnaissance de l'inégalité 

structurelle entre les hommes et les femmes, ainsi que de la domination matérielle 

et symbolique du masculin normatif sur les autres identités de sexe et de genre. 

Cette approche de genre nous fournit des clés épistémologiques et des outils 

techniques pour analyser la réalité de manière critique et pour concentrer nos 

actions sur la réduction active des écarts d'inégalité existants et sur la garantie 

qu'ils n'augmentent pas. Cette perspective commence par un regard sur nos 

interventions externes et, à partir de là, elle nous introduit à la réflexion sur notre 

propre organisation interne. De plus, elle nous offre les premières lentilles pour 

analyser la réalité, en prêtant attention aux inégalités structurelles qui découlent 

de l'axe sexe-genre et de ses diverses et potentielles intersections, qu'il s'agisse 

de classe, d'âge, d'ethnie, d'origine, de capacités, d'habitat rural-urbain, de 

croyances, etc. Toute cette démarche est mise en œuvre dès le diagnostic et 

accompagne les phases du cycle du projet. 

  

PARTICIPATION 
Nous défendons et promouvons le droit à l'habitat en contribuant à la société 

dans toutes ses dimensions, dans les villes et dans les différents établissements 

humains. Nous accompagnons les personnes dans le développement de leur vie 

sans discrimination basée sur le genre, l'âge ou l'état de santé; le revenu, la 

nationalité, l'origine ethnique ou le statut migratoire; l'orientation politique, 

sexuelle ou religieuse. Nous soutenons le déploiement d'une citoyenneté inclusive 

qui embrasse toute sa diversité, qui a une plus grande participation politique et 

qui est capable de remplir ses fonctions sociales, tout en donnant la priorité à 

l'intérêt général qui est défini de manière collective à travers des espaces et des 

services publics sûrs et de qualité. Nous estimons également qu'il est essentiel de 

rester en contact dans le temps avec les institutions publiques, privées, sociales 

et académiques, sur la base d'un intérêt réciproque. Nous souhaitons que cette 

collaboration se traduise par des opportunités de bâtir et de renforcer les 

relations et de mettre en œuvre des formes d'organisation innovatrices. Nous 

croyons que la régénération participative des quartiers et des communautés est 

possible et nous avons la conviction que la planification et l'action locales sont 

cruciales pour améliorer notre planète toute entière. Nous promouvons le 

développement communautaire basé sur les actifs en tant que mécanisme 

d'amélioration durable des communautés et des quartiers. C’est basé sur le 

contrôle citoyen de territoires spécifiques, avec un développement conscient de 

leurs ressources centré sur la relation entre les personnes et se concentre sur 

l'inclusion. Nous appliquons ces pratiques à l'analyse, à la planification et à la 

conception, en permettant des réunions d'assemblée pour une prise de décision 

collective. Tout ceci inclut les projets de réhabilitation, dans lesquels nous 

encourageons la formation active et l'insertion professionnelle. Ainsi, en 

combinant le travail sur projet avec le soutien socio-professionnel et 

communautaire, nous proposons l'amélioration immédiate des environnements 

vulnérables en partant des ressources existantes. En bâtissant nos propositions 

sur ces atouts, nous optimisons les ressources économiques et matérielles 

utilisées, nous renforçons la cohésion sociale et nous nous dirigeons vers la 

durabilité intégrale du procédé de régénération. 
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L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ 
Pour faire progresser la justice sociale, nous pensons que le progrès humain est 

nécessaire en utilisant cette approche d'équité, en travaillant activement au 

niveau du quartier et de la communauté. Il s'agit de mettre en œuvre des solutions 

qui se développent de l'intérieur vers l'extérieur, où les gens peuvent faire des 

choix sains et qui renforcent l'action sur leurs déterminants de santé. De cette 

façon, nous visons à accélérer la formation de communautés fortes et cohésives, 

en promouvant, à travers différentes disciplines, la gestion de leur prise en charge 

pour leur bien-être et leur bien vivre. 

 

 

DURABILITÉ 
L'idée est de mettre ce concept au centre et aussi de reconnaître et de 

promouvoir les tâches essentielles liées à la culture, à l'éducation, aux soins et au 

développement. Nous devons nous concentrer sur ce qui nous permet de 

satisfaire les besoins individuels et collectifs en harmonie avec les besoins de la 

Terre. Donner du temps et de l'espace pour envisager comment atteindre une 

"bonne vie" en dehors des mandats dominants et des hypothèses de croissance 

illimitée sur une planète finie que nous poussons à l'extrême. À l'avenir, nous 

continuerons à réfléchir au concept d'un habitat inclusif, sain et sûr, accessible et 

adéquat. Un habitat qui doit expressément intégrer de nouvelles approches et 

pratiques liées à la perspective écosociale et écoféministe, en particulier dans 

notre contexte occidental. Nous explorerons les synergies possibles entre 

l'environnementalisme et le féminisme (écoféminisme) en tant que courant de 

pensée et mouvement social dans lequel beaucoup d'entre nous se reconnaissent 

et qui nous fournit, au niveau politique, le cadre complexe de transformation 

sociale dans lequel nous sommes engagés en tant qu'organisation. 

 

SOINS 
Cette approche nous conduit à la nécessité d'analyser nos actions dans la 

perspective de prendre soin des personnes, des communautés et de 

l'environnement. Elle va au-delà de l'idée de durabilité ou des analyses d'impact 

environnemental ; il s'agit de les inclure dans un cadre de réflexion et d'action en 

harmonie avec les valeurs auxquelles nous nous identifions et qui visent à 

transformer radicalement le modèle hégémonique actuel. Cette proposition, qui 

peut être considérée comme contre-culturelle dans nos systèmes socio-

économiques, préconise de donner la priorité aux soins, de garantir une vie digne 

et les droits des groupes les plus vulnérables. Il s'agit d'un changement radical de 

mentalité qui spécifie de nouvelles façons de vivre plus et mieux, en consommant 

moins de ressources, en donnant la priorité à la croissance de certains domaines 

et capacités et en promouvant la diminution nécessaire dans d'autres. 

 

TRANSPARENCE 
Nous sommes une organisation qui informe la population sur nos programmes et 

activités, les groupes avec lesquels nous travaillons et les bénévoles qui nous 

donnent de la force. Nous nous montrons avec une clarté totale, en permettant 

l'accès public à nos informations, nos expériences et nos apprentissages, en 

améliorant en permanence la responsabilité essentielle envers la société, les 

institutions, les groupes et les associations et les alliances avec ceux qui nous 

permettent de renforcer notre travail. 
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VALEURS ET APPROCHES 
 



 
 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
OBJECTIFS 2022 – 2026  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

CRÉER UN 
ESPACE 

D'ÉCHANGE 

 
AMÉLIORER 
L’HABITABILITÉ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MAINTENIR UNE 

CONNEXION 
INTERNE ET 

EXTERNE 
 
 
 

 
FAVORISER LES 
ALLIANCES ET LES 
COLLABORATIONS 

 
 
 

RÉFLÉCHIR 
ENSEMBLE À 

NOTRE CADRE 
CONCEPTUEL 

 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 

   
STABILISER NOTRE 
ACTION ET NOTRE 
ÉQUIPE HUMAINE 

 
 

DEVENIR UNE 
RÉFÉRENCE DANS 

LE DOMAINE DE 
L'ARCHITECTURE 

 
 
 
 

Á L’AVENIR 
Les objectifs que nous nous fixons sont fondés sur nos valeurs et sont soutenus 

par les méthodes qui les sous-tendent. Nous les avons structurés en plusieurs 

domaines à développer à l'avenir, en accordant toute leur importance à chacun 

d'entre eux, sans hiérarchies ni distinctions. Il s'agit d'objectifs fondamentaux qui 

nous permettent d'exprimer une véritable déclaration d'intention pour notre 

organisation et les personnes qui la composent, et qui serviront de processus de 

révision interne de nos actions 

 
 
   Plan Stratégique ASF 2022-2026 5

AMÉLIORER 
LES 

CAPACITÉS ET 
LA QUALITÉ DE 
FORMATION

 

C
A
P
A
C
I
T
I
E
S 
A
N
D 
Q
U
A
L
I
T
Y 
T
R
A
I
N
I
N
G

 

 

PRENDRE 
SOIN 

FORMATION ET 
SENSIBILISATION 

À LA SOCIÉTÉ 
CIVILE 

5 



 LAS  

LES GENS À L'INTÉRIEUR 
 

ASF est un grand groupe de personnes qui créent un environnement d'interaction 

permanente dont il faut prendre soin. 

 

GROUPES IMPLIQUÉS 
Nous avons accompagné des personnes dont les droits sont violés, comme 

les habitants des villes, des communes et des quartiers précaires et périphériques; 

les femmes et les enfants victimes de violence de genre; les personnes présentant 

une diversité fonctionnelle, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile; les 

dirigeants et les agents communautaires, ainsi que les personnes des petites et 

moyennes municipalités qui collaborent à l'ensemble du travail technique des 

projets. Toutes ces personnes sont des titulaires de droits que nous appelons de 

différentes manières selon les contextes: personnes cibles, collaborateurs, 

habitants, voisins, bénéficiaires... entre autres. 

 

LES INSTITUTIONS LOCALES 
Nous nous coordonnons avec d'autres organisations du secteur social avec 

lesquelles nous trouvons des synergies dans les territoires où nous opérons. 

Il s'agit d'organisations de la société civile qui travaillent sur l'amélioration de 

l'habitat, l'accès au logement et la recherche pour le développement. Toutes ces 

organisations ont une bonne connaissance de la réalité du lieu où nous voulons 

travailler : elles connaissent les lois et règlements locaux, elles ont une expérience 

du territoire et elles ont également la confiance de la population avec laquelle 

nous collaborons. Cette relation avec d'autres organisations nous permet 

d'atteindre des secteurs au-delà de notre spécialisation et nous aide à compléter 

nos activités. 

 

BASE SOCIALE 

C'est une partie essentielle de l'organisation car notre base sociale nous confère 

représentation et indépendance. Elle est la source de notre mandat en tant 

qu'organisation et elle soutient et légitime nos actions. C'est un collectif où il 

existe un large sentiment d'appartenance ; ce sont des personnes qui se sentent 

identifiées et impliquées, qui nous montrent constamment leur intérêt pour les 

activités que nous développons.  

 

BÉNÉVOLES 
Nous comptons sur la participation de personnes bénévoles très engagées et 

spécialisées qui collaborent dans nos espaces d'échange. C'est là que nous 

canalisons leurs énergies, en alignant et en coordonnant leurs compétences avec 

les besoins de l'organisation, en encourageant un volontariat proactif avec de 

l'initiative. Pour cela, on utilise des outils et des dynamiques de travail qui se sont 

consolidés au cours de toutes ces années, en impliquant les bénévoles, entre 

autres, dans la tâche de sensibilisation de toute la société. 

 

EMPLOYÉS 
Dans toutes nos implantations, il y a des équipes de professionnels de 

différentes disciplines. De plus, dans les pays où nous avons de la présence, ces 

équipes sont composées de personnel expatrié et local qui travaille en 

coordination avec d'autres entités. Avoir ce réseau dans différents territoires nous 

apporte l'expérience nécessaire pour continuer à améliorer notre projet.  
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  PRENDRE SOIN DES PERSONNES QUI COMPOSENT L'ASF ET 

SES ORGANISATIONS ASSOCIÉES. 

 

  AMÉLIORER LES CAPACITÉS ET LES COMPÉTENCES  

DES PERSONNES QUI COMPOSENT ASF PAR UNE FORMATION DE QUALITÉ 

 
 

 OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

 
Grâce à un procédé de recherche et d'acquisition de connaissances, nous 

souhaitons progresser dans le domaine des soins, tant en interne qu'en externe. 

Pour ce faire, nous actualiserons les outils sur lesquels nous fondons nos 

démarches, tels que le Plan d'égalité, le Protocole de prévention du 

harcèlement, le Code de conduite et la Politique de sécurité. Tout ceci sera au 

service d'une politique de soins et d'une approche des soins transversale à 

l'ensemble de notre organisation, transversale à ses règles, valeurs et actions, à 

ses processus et procédures, afin que les personnes qui appartiennent à nos 

réseaux en bénéficient et participent également à son développement et à sa 

promotion. 

 

À l'avenir, notre priorité sera L’APPROCHE DES SOINS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Prendre particulièrement soin des bénévoles, en leur offrant une formation, 
une autonomie et une liberté de proposition et de création, en obtenant 
leur implication, leur proactivité et leur initiative. Protéger le personnel, 
avec une politique du travail qui comprend des mesures spécifiques pour 
assurer le bien-être de l'équipe. Et aussi prendre soin de nos membres, en 
consolidant et en augmentant cette base sociale sur laquelle reposent nos 
efforts. Faire partie de cette base sociale signifie faire partie d'une ONG qui 
offre la possibilité de coopérer à l'amélioration de l'habitat collectif, en 
appliquant et en élargissant la fonction sociale de l'architecture et de 
l'urbanisme en coordonnant les efforts avec d'autres entités. Toute cette 
organisation et cette gestion des ressources humaines seront incluses dans 
le modèle d'organisation et de gouvernance. De plus, nous souhaitons 
sensibiliser les associations professionnelles à l'engagement social, en 
générant des débats sur les problèmes sociaux qui découlent de la violation 
du droit à l'habitat dans les médias spécialisés, donnant ainsi la possibilité 
de transmettre la valeur sociale dans nos secteurs professionnels. 
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C ⠇ FACILITER LA PARTICIPATION DES BÉNÉVOLES À 

L'ACTION ET AUX DÉCISIONS DE L'ORGANISATION 

DANS UN ESPACE D'ÉCHANGE 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

PARTICIPATION 
 

Nous valorisons positivement la création d'une communauté entre les 

personnes qui font partie de l'organisation, une communauté basée sur la 

communication et la circulation continue de l'information, en encourageant la 

participation des membres, des bénévoles et des employés aux assemblées, aux 

réunions et aux différentes activités. 

 

Nous nous coordonnons pour maintenir une connexion fluide entre les personnes 

qui font partie de l'organisation, en ayant des groupes de travail et des équipes 

qui nous permettent de nous connaître en permanence à l'intérieur et à l'extérieur 

de l'organisation. À cet égard et dans le cadre de différents projets, nous 

travaillons à la collecte, à la gestion et à la socialisation de données sur l'habitat 

dans une perspective de genre et de diversité, en mettant en évidence et en 

identifiant les situations de justice et d'injustice. 

 

 

 

L'avenir VERS UNE CULTURE DE PARTAGE  
 
 
 

 
 
 
 
 

D ⠇ MAINTENIR UN RESEAU INTERNE ET EXTERNE 

QUI PERMET AUX PARTICIPANTS DE SE CONNAÎTRE 
 
 

 
Nous aimerions développer des dynamiques et des mécanismes partagés qui 

nous permettent d'identifier les bonnes pratiques en plus de reproduire et 

d'adapter les expériences des différents districts dans d'autres zones ou pays. 

Nous souhaitons également améliorer la participation et la communication à 

travers un réseau de groupes de travail thématiques qui interagissent entre eux et 

nous permettent d'avoir accès à plus d'informations sur les activités de 

l'organisation. 

 

Nous essayons en particulier de faire en sorte que les bénévoles d'ASF apprennent 

à mieux se connaître et à savoir comment l'organisation fonctionne afin qu'il y ait 

un échange de connaissances et d'expériences tant au niveau local que dans 

l'ensemble de l'organisation. 

 

Au cours de cette période, ASF révisera son modèle d'organisation et de 

gouvernance à travers un processus participatif qui mènera à un modèle convenu 

pour l'organisation dans son ensemble. 
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 OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 

          DES ALLIANCES ET LA COMPRÉHENSION MUTUELLE 
 

Suite à notre travail commun et aux alliances établies avec des collaborations 

privées et des institutions publiques, ASF jouit d'une bonne reconnaissance et est 

bien valorisée au niveau international. 

 

Notre action, à travers son articulation avec notre environnement social, 

politique et institutionnel, nous a permis de construire un réseau dans un 

procès d'apprentissage mutuel et permanent avec des organisations 

associées : groupes de la société civile, mouvements d'auto-organisation, 

communauté éducative et autres associations communautaires. À cet égard, 

nous collaborons avec des organisations liées à la recherche et au 

développement dans les lieux où nous sommes présents, ce qui nous permet de 

compléter notre travail dans des secteurs où nous ne sommes pas spécialistes. 

 

Nous considérons le secteur public comme un allié, car nous collaborons avec 

des institutions publiques locales et municipales et des centres éducatifs liés à 

nos projets. Nous coopérons également avec les institutions publiques et 

universitaires, les médias et les organisations internationales avec lesquels nous 

nous coordonnons dans un espace de confiance. 

 

À l'avenir, nous continuons à RÉSEAUTER  
 
 

E ⠇ E N C O U R A G E R  L E S  A L L I A N C E S  E T  L E S  

C O L L A B O R A T I O N S  A V E C  L E S  S E C T E U R S  P U B L I C  E T  P R I V É  

E T  A V E C  L A  S O C I É T É  C I V I L E  O R G A N I S É E  
 
 

Nous continuerons à tisser des alliances stratégiques qui nous permettront de 

consolider et de générer de nouvelles dynamiques communes visant à la 

consolidation d'un réseau. Ainsi, l'articulation avec d'autres organisations et 

institutions connexes où nous trouvons des synergies doit être une constante dans 

l'ensemble de notre travail. 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES      
  

RÉFLEXION EN COURS 
Après 30 ans d'existence, nous avons suffisamment de contenu et d'expérience 

pour entreprendre un débat commun et profond sur notre modèle 

organisationnel et idéologique. Nous souhaitons revoir les approches dans 

lesquelles nous nous reconnaissons pour être en phase avec les nouveaux défis et 

les nouveaux temps et avoir notre propre philosophie, avec des critères communs 

qui définissent la coopération que nous apportons. 

 

Nous aimerions aborder ensemble une discussion commune sur la lutte pour le 

droit à l'habitat dans les contextes urbains et ruraux. En particulier, nous aimerions 

réfléchir à ce que signifie la praxis écoféministe pour l'organisation et son 

application dans la vie quotidienne en tant qu'idée centrale de la pensée et de 

l'économie féministes, qui se résume dans la proposition simple et pourtant 

complexe de placer la vie au centre. C'est un défi pour les années à venir de faire 

de cette idée une réalité dans notre praxis interne et externe. 
 

À l'avenir, nous continuons à CONSTRUIRE UNE IDEOLOGIE 
 

 

 

 

 

 
 

 
Pour accomplir tout cela, nous disposons de nos propres modèles, en maintenant 

une méthode active qui s'aligne sur des principes tels que la participation, le bien-

être et le soin, en essayant de s'en inspirer dans des contextes internationaux et 

locaux où nous constatons que les droits ont été violés. Notre approche est 

conditionnée par les crises humanitaires permanentes et les changements 

géopolitiques du contexte dans lequel nous opérons, c'est pourquoi le débat au 

sein de l'organisation est permanent. 
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F ⠇ RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À NOTRE CADRE CONCEPTUEL POUR 

CONSTRUIRE UN DISCOURS QUI NOUS IDENTIFIE 



OBJECTIFS STRATÉGIQUES      

 

EXPERTISE RECONNUE  
Nous façonnons un éventail d'expertise dans l'espace international et local 

comprenant une multitude d'aspects liés à l'architecture, l'urbanisme, 

l'organisation territoriale, le design et la préservation du patrimoine. Nous 

participons à des projets de construction sûrs, inclusifs et écologiquement 

durables, en utilisant le domaine de l'architecture comme une passerelle pour 

travailler avec d'autres domaines tels que le genre, l'éducation et la formation 

professionnelle technique. Nous recherchons des solutions de construction 

bioclimatiques, accessibles et saines grâce à l'utilisation de technologies 

appropriées et abordables qui créent des espaces sûrs et adéquats. 

 

Grâce à cette expérience et aux alliances établies avec des partenaires publics et 

privés, ASF jouit d'une bonne reconnaissance et est bien valorisée au niveau 

international, structurant sa communication à travers des canaux de diffusion 

numériques tels que son site web, les réseaux sociaux, les bulletins d'information 

et le podcasting, entre autres. Une communication permanente nous permet de 

nous positionner comme une référence en matière de coopération spécialisée. 

 

À l’avenir COMMUNICATION PRIORITAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré notre expérience et nos années de dévouement, il existe encore une 

certaine méconnaissance de notre organisation. C'est pourquoi nous devons 

poursuivre notre engagement en faveur d'une communication efficace qui nous 

permette de nous faire connaître dans notre environnement social et dans 

l'espace public, en nous concentrant sur les groupes et entités où nous trouvons 

des synergies, tels que les universités, les associations professionnelles, les 

studios d'architecture, les fondations, etc. 

 

 

 

 

 

Un posicionamiento claro y de lenguaje cercano. 
 

Planes y estrategias diferenciadas de comunicación por canal y por grupo 
objetivo. 
Formación interna específica respecto a este tema. 
Grupos de trabajo de comunicación estables. 
Perfiles de voluntariado y personal contratado con formación en 
comunicación. 
Mantener la información ordenada y actualizada en nuestra web y RRSS. 
Puntos focales para medios y agendas compartidas. 
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• Une position claire et un discours de proximité. 

• Des plans et stratégies de communication différenciés par canal et par 

groupe cible. 

• Une formation interne spécifique sur le sujet. 

• Des groupes de travail stables sur la communication. 

• Des profils de bénévoles et des employés ayant suivi une formation en 

communication. 

• Des informations organisées et actualisées sur notre site web et les 

médias sociaux. 

• Des points de contact avec les médias et des agendas partagés. 

 

 

Nous devons placer la communication au cœur de notre travail en la 

considérant comme une question transversale, et pour ce faire, nous devons 

disposer de: 

G ⠇ DEVENIR UNE RE FERENCE DANS LE DOMAINE DE 

L'ARCHITECTURE AXÉE SUR LE DROIT À L'HABITAT OÙ EST 

EST RECONNUE NOTRE APPROCHE INCLUSIVE. 



 OBJECTIFS STRATÉGIQUESU                    

RESSOURCES 

Dans les projets inclusifs comme ceux que nous développons, la gestion doit faire 

partie de la conception participative. C'est pourquoi nous disposons de 

protocoles, de règles et de procédures qui permettent de gérer une 

utilisation commune des ressources. 

 

ASF est une organisation qui dépend principalement de ressources publiques et 

privées, ayant acquis au fil des ans une bonne gestion de celles-ci basée sur la 

transparence, la responsabilité participative et notre expérience des différentes 

formules de collaboration avec les entités et la variété des sources de 

financement dont nous disposons. 

 

À l'avenir, NOUS AMÉLIORONS NOTRE STABILITÉ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons améliorer la gestion des ressources afin de fournir un service de 

haute qualité, en établissant les bases de la manière de le faire en termes de 

gestion économique des fonds publics et privés, ainsi que des ressources 

humaines, du talent, de l'information et des connaissances, qui seront tous inclus 

dans un modèle de gestion pour l'utilité de l'organisation.  

 

En uniformisant et en systématisant les processus existants, nous améliorerons 

notre capacité de réponse rapide, ce qui sera essentiel pour partager les 

opportunités entre les différentes régions grâce à une communication efficace 

avec des critères unifiés. 

 

Pour maintenir et améliorer nos ressources financières, nous encouragerons les 

alliances entre nos divisions territoriales et nous mènerons une enquête qui 

permettra une plus grande diversification des modes de financement 

disponibles: fonds publics, subventions nominatives, fonds de soutien aux 

initiatives sociales ou philanthropiques, fondations ou entreprises dans le cadre 

de leur responsabilité sociale corporative ou de la prestation de services et 

d'assistance technique, entre autres. Nous établirons des critères pour la gestion 

des fonds provenant des entreprises et des institutions en accord avec nos 

valeurs, et nous pourrons compter sur différents niveaux de collaboration. 
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I ⠇ GÉRER LES RESSOURCES DE L'ORGANISATION 

DE MANIÈRE EFFICACE ET EFFICIENTE 

 

H ⠇ STABILISER NOTRE ACTION ET L'ÉQUIPE HUMAINE, 

AUGMENTER ET DIVERSIFIER NOS SOURCES DE FINANCEMENT: 

PUBLIQUES, PRIVÉES ET RESSOURCES PROPRES 

 



  

 DROIT À L'HABITAT 
 

Sur la base de l'expérience et des connaissances acquises ces dernières années, 

nous avons été en mesure d'identifier la valeur que nous apportons à travers 

différents éléments qui nous définissent, tels que l'assistance étroite que 

nous fournissons aux communautés dans des procédés de longue date dans 

le domaine de la coopération au développement. Nous avons également été 

impliqués dans d'autres actions telles que la préparation, l'atténuation, la 

prévention, la réhabilitation et la reconstruction dans le domaine de l'action 

humanitaire. Cela se fait toujours en alliance avec les territoires et leurs initiatives, 

en respectant et en valorisant le patrimoine culturel existant dans les processus 

endogènes de développement. 

 

L'architecture est une partie essentielle de projets complexes qui incluent de 

nombreuses autres activités et ne serait pas très utile si elle n'était pas complétée 

par une série d'actions qui lui donnent du sens. Nous abordons les projets de 

manière holistique, en formant des éducateurs, en donnant des moyens d'action 

aux associations, en sensibilisant à la nécessité de l'éducation, en faisant valoir 

qu'elle doit toujours être inclusive et en mettant en évidence les inégalités d'accès 

à l'éducation. 

 

Nous cherchons à garantir l'autonomisation en impliquant les différentes parties 

prenantes par le biais de processus largement participatifs et inclusifs. Pour ce 

faire, il est essentiel d'améliorer les capacités locales, en rendant l'ensemble 

de la communauté conjointement responsable de la réalisation des objectifs 

des projets, en transférant les idées et les leçons apprises à nos environnements 

citoyens et à la société dans son ensemble. 

 

Depuis cette vision transversale du droit à l'habitat, nous avons travaillé jusqu'à 

présent dans différents pays et secteurs tels que le développement rural et 

urbain, l'éducation inclusive, la gestion de l'eau, le genre, le renforcement des 

institutions et de la société civile, la santé et la sécurité alimentaire comme les 

principaux parmi d'autres. Nous développons actuellement toutes ces actions à 

travers notre présence en Amérique centrale et dans les Caraïbes (Nicaragua, 

Guatemala, Honduras, Haïti, République dominicaine, Cuba) et en Afrique 

(Mozambique, Sénégal, Mali) sans laisser de côté d'éventuelles interventions dans 

d'autres pays. 

 

Dans le domaine de l'action locale et de l'éducation en Espagne, nous avons eu 

des expériences réussies comme les projets ASERTOS, TERRA, TOMA PARTE, 

"Participar para Cuidar", l'action de quartier dans la Cañada Real à Madrid, "La 

ciudad invisible" et "Bilbao ciudad de acogida". Nous mettons en œuvre des 

méthodologies et des plans de quartier, des unités didactiques, des ateliers 

d'idées et une multitude d'autres ressources qui nous permettent de disposer 

d'une richesse de connaissances qui garantit la qualité de notre travail dans les 

différents espaces locaux où nous intervenons. 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 



 OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 

: 

 

 

 

 

If a demand exists, either from social entities or affected persons, for a 
problem related to the the violation of the right to habitat in all its spheres. 
 
Donde encontramos implicación, interés, ilusión, por parte de distintos 
grupos y generamos alianzas con los actores sociales del territorio. 
Donde se da la existencia de recursos económicos y personal técnico, 
contratado y voluntario, en relación a la escala de intervención y 
contemos  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nous pensons que l'éducation et la formation de qualité forment la base de la 

transformation sociale. Ainsi, il est particulièrement important d'augmenter 

la participation de la communauté éducative, avec qui nous pouvons 

partager des réflexions et des diagnostics. Nous voulons établir un contact 

dynamique et productif avec les institutions publiques et privées et les entités 

sociales, surtout avec les professionnels et les responsables de l'éducation, en 

augmentant les ressources affectées à cette fin et en diversifiant les sources 

de fonds. Pour le travail éducatif et de sensibilisation, nous organiserons des 

conférences et des cours de formation dans des centres éducatifs tels que les 

écoles d'architecture, les écoles primaires et secondaires, les universités... 

dans le but de sensibiliser et de faire connaître l'importance de notre rôle. Les 

bénévoles et la base sociale d'ASF partagent cette volonté d'éduquer et 

participent à nos activités d'éducation et de sensibilisation. 
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• S'il existe une demande, soit de la part des entités sociales, soit de la part des 

personnes concernées, sur un problème lié à la violation du droit à l'habitat 

dans tous ses domaines. 

•  Si nous trouvons une implication, un intérêt et un enthousiasme de la part de 

différents groupes et générons des alliances avec les acteurs sociaux du 

territoire. 

• S'il existe des ressources économiques et du personnel technique, employé et 

bénévole, par rapport à l'ampleur de l'intervention et si nous pouvons compter 

sur une logistique suffisante ou réaliser une assistance technique. 

• S'il existe une viabilité financière et s'il est possible d'agir à une échelle que ASF 

peut assumer : Les financements espagnols et européens sont nos premières 

références. 

• Si nous rencontrons des situations d'urgence dans lesquelles nous pouvons 

offrir notre expérience en prévention, post-urgence et reconstruction. 

• S'il existe une garantie de sécurité, en s'appuyant pour cela sur notre politique 

de sécurité. 

 

 

 

 

À l'avenir, nous poursuivrons la COOPÉRATION INTERNATIONALE, l'ACTION 

LOCALE, l'ÉDUCATION ET LA SENSIBILISATION  

Nous continuerons à participer à des projets de coopération au 

développement, d'action humanitaire et d'action locale, en travaillant 

toujours en réseau avec les acteurs locaux, les mouvements sociaux et les 

autres organisations avec lesquelles nous partageons des valeurs, en 

maintenant des projets et des stratégies d'intervention là où nous pouvons 

fournir des ressources et des capacités. En termes de dimension spatiale, 

nous nous projetons vers des modèles  

Nous continuerons à participer à des projets de coopération au développement, 

d'action humanitaire et d'action locale, en travaillant toujours en réseau avec les 

acteurs locaux, les mouvements sociaux et les autres organisations avec lesquelles 

nous partageons des valeurs, en maintenant des projets et des stratégies 

d'intervention là où nous pouvons fournir des ressources et des capacités. En termes 

de dimension spatiale, nous nous projetons vers des modèles multisectoriels et 

multi-niveaux, en complémentarité avec les autres acteurs du territoire et en étant 

présents dans les espaces qui répondent à des critères spécifiques : 

 

J ⠇ FORMATION ET SENSIBILISATION 

À LA SOCIÉTÉ CIVILE ET L'IMPLICATION DE NOTRE BASE SOCIALE 

DANS LA DÉFENSE DU DROIT À L'HABITAT 

K ⠇ CONTRIBUER À UN HABITAT INCLUSIF, SÛR, RÉSILIENT ET 

DURABLE POUR LES COMMUNAUTÉS PAR LA COOPÉRATION, 

L'ACTION LOCALE ET L'ACTION HUMANITAIRE 
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L'ACTION HUMANITAIRE 
 

Nous voudrions étendre et renforcer notre travail dans l'action humanitaire en 

nous concentrant sur la préparation, l'atténuation et la prévention comme 

éléments transversaux. Pour y arriver, nous devons continuer à développer nos 

capacités, à acquérir des outils appropriés, à ajouter de nouveaux acteurs 

institutionnels liés aux phases précédentes de l'Action Humanitaire et à continuer 

à identifier les besoins d'intervention avec nos partenaires locaux. 

 

Nous sommes impliqués dans les situations d'urgence qui peuvent survenir dans 

les lieux où nous sommes présents, en nous appuyant sur la confiance générée 

dans les processus communautaires en cours. Nous accompagnerons les 

organisations internationales et les partenaires locaux ou d'autres entités qui ont 

besoin de notre expertise et nous participerons aux clusters qui peuvent être 

formés pour assurer notre intégration correcte dans les processus, ainsi qu'une 

intervention efficace et coordonnée. 

 

Dans la période de post-urgence, nous avons un rôle à jouer en fournissant des 

mécanismes pour les phases de réhabilitation et de reconstruction qui font partie 

de notre expertise, en appliquant une approche de "continuum humanitaire" 

qui lie urgence et développement. Dans les régions où nos zones d'intervention 

sont circonscrites, nous accompagnerons directement d'autres organisations ou 

entités locales, afin de nous assurer que nous le faisons grâce à notre 

connaissance du contexte et à la confiance générée par des années de 

collaboration. En dehors de ces régions, notre action sera toujours liée ou en 

alliance avec d'autres entités qui connaissent ces territoires. 

 

 

 
 

L'ALIGNEMENT SUR LES AGENDAS DE DÉVELOPPEMENT 
 
 

Pour adapter nos approches aux territoires et aux contextes dans lesquels nous sommes présents, nous travaillons de manière 

flexible en fonction de la demande, des politiques et des agendas de développement pertinents, opérant ainsi efficacement 

dans différents lieux. 

 

Nous soulignons les différents Objectifs de Développement Durable qui reflètent le Droit à la Ville, y compris les 

établissements humains urbains et ruraux, tels que les suivants : SDG 3 Santé et bien-être, SDG 4 Éducation inclusive, SDG 5 

Égalité des sexes, SDG 11 Villes et communautés durables, SDG 12 Consommation et production responsables et SDG 13 Action 

climatique. En outre, compte tenu de notre approche du droit à l'habitat, nous reconnaissons l'Agenda 2030 comme un cadre 

qui nous permet d'être polyvalents grâce à un travail instrumental pour garantir les droits. Cela a été prouvé lors de l'examen 

de nos projets les plus importants au cours des dernières années, en trouvant des synergies avec 11 des 17 ODD et 25 des cibles 

de tous ces ODD. 

 

Le droit à un logement décent ou adéquat est également inscrit dans divers instruments internationaux tels que : 

 

• Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU 1948).   

• Charte mondiale du Droit à la Ville (HIC-LA 2004).  

• Charte du Droit des Femmes à la Ville. 

• Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.   

• La Constitution espagnole (articles 45, 46 et 47) 

 

Nous trouvons également des synergies avec d'autres agendas internationaux, régionaux et des peuples autochtones, qui sont 

alternatifs et complémentaires au Programme de développement durable, tels que l'Agenda urbain, l'Agenda pour le bien vivre des 

peuples américains, l'Agenda 2063 de l'Union africaine et l'Agenda pour l'intégration et le développement de l'Afrique (2017-2027). 

Tous reconnaissent d'autres approches qui émergent des réalités locales, conformément à notre respect des différentes 

manifestations sociales et culturelles.  
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LA CULTURE DE L'ÉVALUATION 
 
 

Au cours des prochaines années, nous souhaitons faire un saut qualitatif dans notre façon d'évaluer et de réagir. 

Pour y parvenir, nous suivrons ce plan stratégique au moyen d'une série d'indicateurs sur la base desquels 

nous nous observerons année après année et examinerons la mesure quantitative et qualitative de nos 

réalisations. Le tableau suivant montre comment nous nous mesurons aux objectifs stratégiques et aux défis à 

venir. Tous ont le même esprit de dépassement des objectifs, d'amélioration des procédures et de mise en valeur 

des personnes qui conforment ASF et de tous ceux qui collaborent avec l'organisation. 
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À L’AVENIR OBJECTIFS MESURE 

 
 

 
 
 

 
Notre priorité sera 

L’APPROCHE DES SOINS 

 
 
 
 
 
 
 

 

A ⠇ PRENDRE SOIN DES PERSONNES 

QUI COMPOSENT L'ASF ET SES 

ORGANISATIONS ASSOCIÉES 

 

> Bénévolat et base sociale 

>Niveau de satisfaction des 

membres d'ASF 

> Niveau de participation 

> Cadres d'action 

 

B ⠇ AMÉLIORER LES CAPACITÉS ET 

LES COMPÉTENCES  

DES PERSONNES QUI COMPOSENT 

ASF PAR UNE FORMATION DE 

QUALITÉ 

 

 

> Les connaissances acquises 

> Niveau de participation aux 

activités de formation interne 

> Niveau de satisfaction des 

participants 

 
 
 
 

 
VERS UNE CULTURE DE 

PARTAGE 
 

 
 

 

C ⠇ FACILITER LA PARTICIPATION 

DES BÉNÉVOLES À L'ACTION ET AUX 

DÉCISIONS DE L'ORGANISATION 

DANS UN ESPACE D'ÉCHANGE 

 

 
 
> La participation des bénévoles 
aux procédures et aux espaces 
de l'organisation 

D ⠇ MAINTENIR UN RESEAU 
INTERNE ET EXTERNE QUI 

PERMET AUX PARTICIPANTS DE 
SE CONNAÎTRE 

 
> Promouvoir les activités des 
groupes de travail 

 
 

Nous continuons à 
RÉSEAUTER 

E ⠇ ENCOURAGER LES ALLIANCES 
ET LES COLLABORATIONS AVEC 

LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ ET 
AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE 

ORGANISÉE 

> Collaboration avec des 
organisations associés 
> Les organisations locales avec 
lesquelles nous sommes 
impliqués 
> Partage des connaissances 
 

 
Nous continuons à 
CONSTRUIRE UNE 

IDEOLOGIE 
 

 

F ⠇ RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À NOTRE 
CADRE CONCEPTUEL POUR 

CONSTRUIRE UN DISCOURS QUI 
NOUS IDENTIFIE 

> Niveau de participation au 
processus de construction 
idéologique. 



LA CULTURE DE L'ÉVALUATION 
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À L’AVENIR OBJECTIFS MESURE 

 
 
 
 

COMMUNICATION 
PRIORITAIRE 

 

 

G ⠇ DEVENIR UNE RE FERENCE 
DANS LE DOMAINE DE 

L'ARCHITECTURE AXÉE SUR LE 
DROIT À L'HABITAT OÙ EST 

EST RECONNUE NOTRE 
APPROCHE INCLUSIVE 

 

 
 
> Niveau de présence dans la 
société. 
> Niveau de relation avec les 
secteurs connexes 

 
 

 
 
 
 
 
 

NOUS AMÉLIORONS NOTRE 
STABILITÉ 

H ⠇ STABILISER NOTRE ACTION 
ET L'ÉQUIPE HUMAINE, 

AUGMENTER ET DIVERSIFIER NOS 
SOURCES DE FINANCEMENT: 

PUBLIQUES, PRIVÉES ET 
RESSOURCES PROPRES 

 
 
> La diversification des sources 
> Niveau de financement 

 

I ⠇ GÉRER LES RESSOURCES DE 
L'ORGANISATION 

DE MANIÈRE EFFICACE ET 

EFFICIENTE 

 

> 
 
> Niveau d'efficacité 
> Niveau de coordination 

 
 
 
 

 
 
 

Nous poursuivrons la 
COOPÉRATION 

INTERNATIONALE, l'ACTION 
LOCALE, l'ÉDUCATION ET LA 

SENSIBILISATION 

 

J ⠇ FORMATION ET 

SENSIBILISATION 

À LA SOCIÉTÉ CIVILE ET 

L'IMPLICATION DE NOTRE BASE 

SOCIALE DANS LA DÉFENSE DU 

DROIT À L'HABITAT 

 

 
 
> Les projets reproduits et 
adaptés dans de nouveaux 
territoires 
> Personnes sensibilisées par 
nos activités d'éducation et de 
conscientisation 

 

K ⠇ CONTRIBUER À UN HABITAT 

INCLUSIF, SÛR, RÉSILIENT ET 

DURABLE POUR LES 

COMMUNAUTÉS PAR LA 

COOPÉRATION, L'ACTION LOCALE 

ET L'ACTION HUMANITAIRE 

 

 
 
> Les personnes atteintes par 
notre coopération, notre action 
locale et humanitaire 
> Personnes dont la situation 
s'est améliorée 
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