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Tout le monde travaille à la construction
de 34 écoles parasismiques au Népal.
Merci pour votre contribution !

Ensemble, changer
les choses pour
un mieux
Faire un pas de côté et attendre
que les autres agissent n’a aucun
sens. Agir est aussi ma responsabilité.
Un mouvement comme Caritas
me donne véritablement la possibilité d’œuvrer avec beaucoup
d’autres à un changement synonyme d’un avenir meilleur pour
les plus faibles, et donc pour chacun d’entre nous. Dans ce numéro
de votre magazine Caritas, vous
en trouverez de beaux exemples,
ainsi qu’un survol des activités
réalisées grâce à vous en 2015.

Francis Cardyn
Administrateur
Caritas International
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écemment, je lisais dans
le livre ‘Un mot par jour’
ma citation quotidienne
de Bonhoeffer : « Nous devons enfin
apprendre à regarder les gens non
pas pour ce qu’ils font ou ne font pas,
mais bien pour ce qu’ils doivent subir
et endurer ». Une phrase prononcée
par un homme qui a combattu en
personne le nazisme, s’est opposé
à chaque injustice, à chaque crime,
et qui l’a payé au prix de sa vie.
Personnellement, on ne me
demande pas de sacrifier ma vie.
Je suis toutefois personnellement
invité à combattre avec Caritas les
injustices et les menaces nombreuses qui pèsent sur les droits
humains fondamentaux.
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Centrafrique

Chrétiens et
musulmans
travaillent ensemble
Des années de violences
sont à l’origine d’une
grande pauvreté en
Centrafrique. La moitié
de la population a besoin
d’aide. Notre credo :
rassembler les personnes
pour construire un
chemin vers la paix et la
dignité. Avec vous ?
JOHANNA VANRAES

La violence en République de
Centrafrique est considérée par
bon nombre comme un conflit
entre chrétiens et musulmans.
Une lecture contestée par l’archevêque Dieudonné Nzapalainga,
président de la Caritas Centrafrique, qui y voit des motivations
essentiellement politiques et

s

La moitié de la population dépend de l’aide. Mais les paysans unissent leurs forces dans les
champs. Résultat : des récoltes plus importantes et une meilleure compréhension mutuelle.

liées au contrôle des richesses
naturelles du pays. « Les valeurs
fondamentales de notre religion,
chrétienne ou musulmane, sont
des valeurs de tolérance et de droits
humains. Un vrai chrétien ou un vrai
musulman ne tue pas. Quiconque
tue et sème la haine détourne la religion pour des raisons politiques. »
Mgr. Dieudonné est un activiste
de la paix depuis de nombreuses
années. Son engagement dans les
communautés centrafricaines a
permis d’éviter beaucoup d’effusions de sang. Avec ses collègues
musulmans et évangéliques, il
bénéficie d’une reconnaissance
internationale pour ses efforts
sur le plan du dialogue interreligieux et de la réconciliation. En
même temps, il essaie également

République de Centrafrique
, 2,3 millions de personnes ont besoin d’aide (la moitié de la population).
, 418.638 personnes en fuite à l’intérieur du pays.

d’exercer une influence sur les
politiques, lesquelles doivent
créer un contexte favorisant une
coexistence pacifique.

Promouvoir
la cohabitation
et l’autonomie
En Centrafrique, les chrétiens
et les musulmans vivaient jadis
ensemble sans que cela ne pose
problème. Traditionnellement, les
musulmans sont des éleveurs et
les chrétiens travaillent la terre :
ils sont donc complémentaires.
Aujourd’hui encore, il y a de nombreuses histoires de musulmans
qui accueillent des chrétiens en
fuite, de chrétiens qui ouvrent
leurs portes aux familles musulmanes désespérées. Nous devons
cultiver cette solidarité et arrêter
de mettre l’accent sur ce qui divise. C’est ce que nous pensons au
sein de la famille Caritas. Tout en
combattant la pauvreté par tous
les moyens possibles.

, 467.468 personnes réfugiées à l’étranger.
OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies) - mars 2016
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8 personnes sur 10 vivent de
l’agriculture en Centrafrique. Tel
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Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture) a procédé à des
distributions de nourriture aux
personnes dans le besoin. Grâce à
votre aide, nous avons également
pu donner un toit, de la nourriture et des soins médicaux aux
réfugiés. Mais ce ne sont que des
solutions temporaires. Comme
nous, ces populations souhaitent
prendre leur vie en main et ne
plus dépendre de l’aide humanitaire.

est également le cas à Bozoum, au
nord-ouest du pays. Ces dernières
années, l’insécurité a considérablement compliqué le travail
de la terre, avec de mauvaises
récoltes pour conséquence. Des
pillards ont tué le bétail. L’économie se porte mal. Actuellement, la
moitié de la population a besoin
d’aide. La FAO (l’organisation des

Là où règne la pauvreté, les
risques de conflit augmentent. Là
où règnent les conflits, la pauvreté augmente. C’est pourquoi,
il convient d’aborder les deux
problèmes en parallèle. C’est ce
que nous avons fait l’année dernière avec la Caritas néerlandaise
et notre partenaire Caritas local.
Nous souhaitons poursuivre ce
travail, d’autant qu’une paix relative est revenue dans le pays après
les élections de cette année.

Travailler la terre
ensemble
Les groupements de paysans
jouent un rôle clé dans notre plan
d’action. Les fermiers locaux, les
réfugiés ou les personnes retournées dans leur village natal – les

Mgr. Dieudonné, président de la Caritas Centrafrique, a obtenu une reconnaissance internationale pour ses efforts sur le plan du dialogue interreligieux et de
la réconciliation.

voisins – travaillent ensemble : ils
veillent à assurer l’approvisionnement en eau de leurs parcelles
respectives, ils se mettent d’accord sur ce qu’ils vont cultiver et
quand, de manière à ne pas avoir
trop de récoltes identiques en
même temps. Lors de la composition des groupements, l’origine
ou la conviction religieuse n’a
aucune importance. Unir les
efforts et la concertation permettent d’améliorer les récoltes et
les ventes. Ainsi, une confiance de
base peut s’établir.
Travailler ensemble, c’est beau,
mais ce n’est pas toujours aussi
simple. C’est pour cette raison que
les comités de paix existent. Composés de délégués des différentes
communautés, ils jouent le rôle
de médiateurs en cas de désaccord et travaillent entre autre à
un système d’indemnisation ; par
exemple, lorsque l’animal d’un
berger a endommagé les cultures
d’un paysan.
La Caritas Bozoum soutient
pour l’instant plus de 530 de ces
groupements. Quelque 16.500
personnes sont actuellement
impliquées. Malheureusement, les
ressources financières manquent
encore pour concrétiser les projets de nouveaux groupements.

Ensemble, nous voulons aider
les réfugiés et les paysans locaux de Bozoum à retrouver les
semences, les outils et la formation technique nécessaires.
La clé pour produire suffisamment de nourriture, vendre les
surplus et voler de leurs propres
ailes.
Chrétiens et musulmans, épaule
contre épaule, cultivent la paix.
Merci pour votre soutien sur le

BE88 0000 0000 4141
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Toujours là, même loin des caméras

RETOUR SUR 2015

Ostende
Ostende
151
151

Conflits en Syrie et en Irak
Crise de l’accueil en Belgique
8 millions de personnes déplacées au sein de leur pays, 5 millions de réfugiés dans les pays voisins : c’est la triste conséquence des con its en Irak
et Syrie.

SOUS LES
PROJECTEURS

Caritas International et ses partenaires locaux aident en 2015 plus de
80.000 d’entre eux. Au sein de leurs pays, ainsi qu’en Jordanie et au Liban.
ous aidons également ceux d’entre eux qui demandent la protection de
la elgique, en leur garantissant un accueil digne et un accompagnement.
n 2015, l’Office des étrangers a enregistré 35.476 demandes d’asile.
21,8 de ces demandes viennent de personnes issues d’Irak, 21,3 sont
Syriennes.

Que fait Caritas au Moyen-Orient?

Syrie
Liban
Irak
Jordanie

Quoi?
Alimentation
Biens de première nécessité
Soins médicaux
Soutien psychosocial
Enseignement
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Pour qui?
- Réfugiés en dehors des camps, dans des
abris ou bâtiments abandonnés
- Population locale qui vit dans la pauvreté
- Indépendamment de leur origine ou
croyance religieuse

Anvers
Anvers

Que fait Caritas International
en Belgique ?

149
149
Scherpenheuvel
Scherpenheuvel
170
170

L’augmentation du nombre des demandeurs d’asile
occasionne un manque de places d’accueil. De 461
places en janvier 2015, nous passons à 1.187 en décembre, soit le double de notre capacité initiale.
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Malines
Malines
Bruxelles
Bruxelles

76
76

127
127

95
95
Liège
Liège
Seraing
Seraing

Wavre
Wavre
70
70

Les demandeurs d’asile doivent enregistrer leur demande à l’Office des étrangers. Les files d’attentes
sont longues. Les gens attendent debout pendant des
heures. 1.800 personnes vulnérables sont informées
par Caritas International et redirigées par nos soins
vers le pré-accueil.

80
80
Verviers
Verviers
Spa
Spa
100
100

Charleroi
Charleroi

70
70
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99
99

947

Total Places
+
en logements
individuels

240

Caritas International lance un appel aux propriétaires
solidaires afin de louer leur bien à des demandeurs
d'asile ou directement à des réfugiés reconnus.
Résultats? 350 personnes sont relogées dans 130 de
ces logements.

Total Places
= 1.187
en centre

Places d’accueil
d’accueil
Places
Centre Caritas
Caritas
Centre

HORS-CHAMPS
Avec nos partenaires et les personnes concernées,
nous continuons en 2015 à travailler à des solutions
durables, même loin des caméras.

Népal : tremblement de terre

Accueil de femmes et mères isolées : les Logis de
Louvranges ont hébergé 46 femmes et 73 enfants.
EN BELGIQUE

SOUS LES
PROJECTEURS

Tutelle de Mineurs étrangers non-accompagnés :
151 jeunes ont été accompagnés par nos tuteurs professionnels.
Soutien au regroupement familial dans 908 dossiers
dont 346 nouveaux.
Soutien au retour volontaire dans 590 dossiers et 366
personnes accompagnées dans le processus de réintégration dans leur pays d’origine.

Avec le réseau Caritas, nous venons en aide
à 350.000 victimes du terrible tremblement de
terre au Népal, en distribuant du matériel pour
construire des abris temporaires, des draps, des
kits d'hygiène et de purification de l'eau.

A L’ÉTR ANGER

300 fermiers ont transformés 40 hectares de forêt en
terres arables et ont semé des variantes très productives d’arachides, maïs et sorgo dans la ceinture verte
du Soudan du Sud.
A Jénine, en Cisjordanie, 40 familles démarrent une
petite entreprise familiale qui génère des revenus complémentaires.
Typhon Haiyan aux Philippines : près de 870.000 m²
de fonds marins ont été réaffectés à la culture d’algues, une importante source de revenus pour les victimes. Avec la population locale, nous travaillons à la
construction de 116 nouvelles habitations et à la réparation de 91 maisons.
Après l’urgence et la reconstruction, à la différence de
bon nombre d’organisations internationales, Caritas
International est toujours présente en Haïti afin d’améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie à
Port-au-Prince, Jérémie et Cayes.
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Retour sur 2015

Rapport financier 2015 *
Recettes 2015

17,39 %

institutionnels : 14.562.576,15
privés : 6.820.373,30
l Autres : 4.499.226,06

56,24 %

l Financements
l Dons

26,37 %

Dépenses 2015

4,36 %

Asile et migration : 11.712.504,76
l Coopération internationale : 10.588.620,00
l Frais de fonctionnement : 2.724.405,84
l Communication, récolte de fonds, éducation : 1.140.393,07
l

10,41%

44,76 %

40,47 %

* Résultat présenté par le conseil d’Administration à l’Assemblée
Générale de juin.

Merci du fond du cœur !
En 2015, nous avons à nouveau pu compter sur :
Ç la générosité de 26.660 sympathisants,
Ç l’engagement de plus de 300 volontaires,
Ç la chaleur de 130 propriétaires solidaires,
Ç l’intérêt de 30 écoles pour un atelier sur l’asile
pour 1.299 élèves,
Ç le précieux soutien des évêchés, paroisses, congrégations et
organisations partenaires,
Ç et le financement des pouvoirs publics : Union européenne,
Gouvernement fédéral, Communauté flamande, Fédération Wallonie-Bruxelles et Région Wallonne, Région de
Bruxelles-Capitale, provinces, villes et communes.

Pour nous aider :
k Faites un don
k Votre fête, leur avenir
k Organisez une action
k Devenez volontaire
k Offrez-leur un toit
k Organisez en classe un atelier
sur l’asile et la migration
k Pensez à Caritas dans votre testament
www.caritasinternational.be

Editeur responsable: François Cornet, directeur – Rue de la Charité 43 – 1210 Bruxelles

8

Le rapport annuel 2015 complet est disponible sur
www.caritasinternational.be sous publications. Vous
préférez une version papier ? Obtenez une copie via
johanna.vanraes@caritasint.be ou 02 229 36 23

www.caritasinternational.be
infofr@caritasinternational.be
02 229 36 11

IBAN BE88 0000 0000 4141 – BPOTBEB1

Intégration

Être volontaire,
un enrichissement
André est volontaire pour
Caritas International.
Toutes les semaines, il
passe plusieurs heures à
accompagner des réfugiés
reconnus dans leur
recherche de logement.
JULIE VANSTALLEN

Quelles sont vos tâches ?
J’aide les réfugiés reconnus à
trouver un logement. Dès l’obtention du statut de réfugié, ces
personnes n’ont que deux mois
pour quitter la structure d’accueil
pour demandeurs d’asile dans
laquelle ils séjournaient. C’est
très court et quasi impossible,
pour eux, de trouver à se loger
sur le marché locatif privé sans
connaître la langue et, souvent,
sans argent. Une fois par semaine,
je viens donc au Housing-café
et, ensemble, nous cherchons un
logement. Sur Internet, dans les
petites annonces. Ensuite, quand
on trouve un logement approprié,
on appelle le propriétaire et on va
visiter.
Le plus important est d’être à
l’écoute : essayer d’affiner les souhaits des personnes. Mais aussi
travailler sur les idées préconçues.

Certains réfugiés ne connaissent
pas le coût de la vie en Belgique.
Nous leur expliquons que certains
logements sont hors de prix pour
eux. On ne peut pas aller contre
leur souhait initial – par exemple
d’habiter dans une grande ville –
mais on essaye au maximum de
les aiguiller en leur expliquant,
par exemple, qu’une plus petite
ville a plus d’avantages pour eux.

Pourquoi êtes-vous
devenu volontaire pour
Caritas International ?
Nous avions entendu l’appel via
notre réseau et sommes venus écouter lors de la première
réunion d’information organisée
par Caritas International à Liège
en octobre dernier. Ma femme,
Madeleine, et moi avons toujours
été fort sensibles à la problématique des réfugiés. Nous sommes
grands-parents et voir des enfants
qui souffrent, on ne le supporte
plus. Nous voulions aider.
Et puis, être volontaire, c’est
aussi s’enrichir soi-même. Nous
sommes intéressés par les autres
et leur culture mais n’avons pas
l’occasion d’entrer en contact
avec ces cultures. Nous avons le
goût de la rencontre. Aujourd’hui,
grâce au volontariat, nous
sommes en contact avec tout un
tas de cultures différentes.

Qu’est-ce qui vous motive
le plus ?
Très certainement le groupe que
nous formons avec les autres
volontaires, dont des réfugiés
bien intégrés. Des liens très forts
se créent entre nous Et ça, c’est
formidable.
Il est vrai que, souvent, nous
essuyons des refus de la part de
propriétaires craintifs de loger
un réfugié. Il faut, du coup, savoir
se remotiver, ne pas lâcher prise.
Mais quand un réfugié sort du
Housing-café le sourire aux lèvres
parce qu’il a été écouté, c’est très
gratifiant et ça remotive tout de
suite. J’ai vraiment eu de beaux
échanges ces derniers mois. Un
jour, par exemple, à la fin d’une
journée de visite de logements,
une maman m’a mis son bébé
sur les genoux. C’était une telle
marque de confiance ! n

Vous pouvez aider !
En donnant de votre temps,
en mettant un logement à
disposition ou en faisant un don.
Rendez-vous sur

www.caritasinternational.be.
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Je veux aider

Le testament :
un héritage pour
les générations
futures
Continuer à transmettre,
même après ma mort.
Transmettre est quelque chose de naturel pour
un enseignant. Une profession que Monsieur D.
a exercé toute sa vie, en Belgique, au Congo et
même au Burundi. Il nous explique sa démarche :
« J’ai décidé de rédiger mon testament dès que j’ai
été pensionné. J’ai été voir mon notaire qui, vu ma
situation familiale, m’a conseillé le legs en duo. Cette
formule me permet de donner plus avantageusement
à des membres de ma famille tout en favorisant une
bonne cause. Je pense que les ONG comme Caritas
International ont de plus en plus besoin de dons de
particuliers car les subsides diminuent drastiquement.
Sensible au travail de Caritas depuis de longues années, j’ai pris contact avec la personne de confiance
chargée des questions testamentaires chez Caritas.
Elle est venue me voir chez moi et a répondu à toutes
mes questions.
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Pour moi, inclure Caritas dans mon testament, c’est
continuer d’aider ceux qui sont vraiment dans le
besoin. Je pense que même si j’avais eu une femme ou
des enfants, j’aurais quand même donné une partie
pour en faire profiter les autres. »

Vous êtes de plus en plus
nombreux à léguer une
partie de votre patrimoine
à une association ou
une fondation. L’idée
de pouvoir contribuer
à un monde meilleur,
même après sa mort, est
rassurante et plaisante.
JOLIEN CARNEL

De plus en plus
d’hommes et de
femmes sensibles au
sort des plus démunis
réservent une place à
Caritas International
dans leur testament.
De cette façon, vous
pouvez en effet offrir
l’espoir d’une vie meilleure aux victimes de
conflits ou de catastrophes. Et
pour vos héritiers aussi, le legs en
duo est avantageux.
« Ces dernières années, les legs en
duo sont de plus en plus pratiqués »,
commente Gonzalo Dopchie, aujourd’hui personne de confiance
et conseiller testamentaire pour
Caritas International. En cas de
legs en duo, c’est l’association qui
prend à sa charge la totalité des
droits de succession, y compris
ceux de vos héritiers, tout en
majorant leur part d’héritage.
« C’est très intéressant pour les
personnes sans enfant qui désirent
léguer une partie de leur patrimoine
à de la famille ou des amis. Mais
nous constatons également que des
personnes avec enfants décident
d’inclure Caritas International dans

leur testament. En général, il s’agit
alors d’un montant fixe », commente
Gonzalo.
Tout le monde peut inclure Caritas
International dans son testament.
Il n’y a pas de montant minimum
à condition que le solde ne soit pas
négatif pour l’association. « Je n’ai
jamais eu à refuser un testament »,
rassure Gonzalo qui est toujours
disponible afin de vous informer,
vous aider à rédiger votre testament ou à contacter un notaire.
« Je travaille avec les donateurs
en toute discrétion et
m’adapte à leurs souhaits.
Il est très important de
prendre le temps d’écouter. »
Si vous désirez faire
un legs à Caritas,
vous pouvez choisir
de soutenir un projet
spécifique qui vous
tient à cœur. « La plupart des gens pourtant ne font pas ce
choix », poursuit Gonzalo. « Ils font
confiance à notre organisation et sa
vision chrétienne. » Pour Gonzalo, être chrétien signifie s’ouvrir
à tous, à chaque personne en
souffrance, quelles que soient sa
situation ou ses croyances. Il y a
plus d’un an, il démissionnait de
sa fonction de directeur de Caritas
International. Mais ce n’est pas
pour autant que son engagement
s’est arrêté. Il a choisi de s’investir
en tant que volontaire, convaincu
de la qualité du travail livré. « Arrêter en tant que directeur ne signifie
pas la fin de mon engagement »,
dit-il. « Je trouve très important que
des personnes en situation d’urgence
puissent reprendre leur vie en main.
C’est pour celles et ceux-là que je le
fais. »

Vous pouvez, vous aussi, faire
la différence. Vous pouvez nous
aider à offrir de l’eau potable aux
personnes qui en ont besoin suite
à une catastrophe naturelle, nous
aider à protéger celles et ceux qui
fuient la guerre ou vivent sous
les bombes, les aider à subvenir
à leurs besoins alimentaires et
assurer leur avenir grâce à un enseignement de qualité. Ensemble,
nous pouvons contribuer à une
vie digne pour chacun.
Pour toute question concernant
votre testament, n’hésitez pas
à contacter Gonzalo Dopchie
au 0475 76 10 00 ou par mail à
g.dopchie@caritasint.be. n

Exemple de legs
en duo
Pierre habite Bruxelles. Il n’a
pas d’enfant et souhaite léguer
550.000 € à son neveu Luc. Luc
devra payer 350.000 € de droit
de succession et il lui restera
donc 200.000 €
Si Pierre choisit de faire un legs
en duo : il lègue 275.000 € libre
de droits de succession à son
neveu Luc et 275.000 € à Caritas. Caritas paiera les droits de
succession de Luc et les siens.
Et Luc aura donc 275.000 € soit
75.000 € de plus qu’avec le legs
ordinaire.
Après avoir payé les droits de
succession, il restera 83.125 €
à Caritas.
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Semez l’espoir : aidez 5.000 familles
de paysans à cultiver la terre,
la paix, l’avenir
Et leur avenir est aussi celui des autres car tout le monde vit et travaille main dans la main. Nous
ne pouvons pas mettre fin à la guerre civile en Centrafrique (RCA) mais bien y aider les victimes.
Votre solidarité et votre amour du prochain sont les meilleurs remèdes contre les atrocités qui s’y
déroulent.

Offrez un kit « semences et outils » à une famille
Chaque kit contient 12 kilos de semences
(maïs, riz, arachide, millet, sésame) achetées
sur le marché local et 7 outils pour cultiver la
terre. Ces outils, les paysans déplacés dans
leur propre pays les reprendront avec eux lorsqu’ils pourront regagner leur maison.

Chaque kit « semences et outils » coûte 98 €.
Vous ne devez pas offrir un kit complet, donnez
le montant de votre choix.
Chaque don compte quel que soit son montant.
Merci de tout cœur.

Vous trouverez un bulletin de virement au bas de la lettre ci-jointe, vous pouvez aussi faire votre virement directement via pc-banking sur le compte BE88 0000 0000 4141 de Caritas International.
Pour tout don de 40 €, une attestation fiscale vous sera envoyée.
Caritas International est membre de l’Association
pour une Ethique dans la Récolte de Fonds (AERF).
Tous nos comptes sont contrôlés chaque année.
Vous avez droit à l’information. Ceci implique
que les donateurs, les volontaires et les employés

soient informés au moins annuellement de l’utilisation des fonds récoltés. Notre rapport annuel
est disponible sur notre site internet ou sur simple
demande. Nous respectons votre vie privée et ne
transmettons pas vos données à des tiers.

Un tout grand merci pour votre soutien précieux et l’intérêt
que vous avez accordé à notre magazine.

