SOLIDARITÉ
EN ACTION
2016

PROTECTION
& RÉSILIENCE

Caritas International ou, en d’autres mots, l’amour par-delà

les frontières. Un amour qui nous conduit aux quatre coins du

monde pour accompagner les plus fragiles sur le chemin vers un
monde plus juste.
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RETOUR SUR 2016

Protection et résilience main dans la main

E N BE LGIQUE

À PROPOS

Caritas International vient en aide aux victimes de guerres,
de catastrophes naturelles et de pauvreté, qu’elles soient
réfugiées ou sinistrées dans leur propre pays.
Nous mettons tout en œuvre pour qu’elles (re)prennent
le contrôle de leur vie le plus rapidement possible et pour
qu’elles puissent faire face aux difficultés à l’avenir.
En Belgique, nous soutenons les demandeurs d'asile et
les réfugiés dans leur parcours migratoire. A l'étranger,
notre aide s’adresse surtout aux communautés les plus
vulnérables.

Protection

Résilience

L’accueil des demandeurs d’asile

Focus sur le logement et l’intégration

En juillet 2016, le gouvernement belge décide de
réduire drastiquement le nombre de places d’accueil
en logements individuels. Caritas International est
impactée. Dès fin 2016, nous préparons la réduction
de nos 947 places d’accueil en logements individuels à
quelques 160 pour 2017.

Au total, nos 3 Housing-cafés com inés ont soutenu
personnes dans leur recherche de logement. Dans près de
des cas, un logement a pu être trouvé par aritas ou
l’un des propriétaires solidaires de son réseau. Dans près
de
des cas, les personnes soutenues par le ousing
café ont trouvé un logement de façon autonome. Au total,
des visiteurs trouvent un logement.

ccueil collectif
accueillies.

Scherpenheuvel

personnes

• Accueil spécifique pour femmes et mères isolées
Louvranges
femmes, accompagnées de
enfants.

Tutelle des MENA
Notre équipe de 6 tuteurs professionnels a
accompagné 212 MENA (Mineurs Etrangers NonAccompagnés) avec 112 tutelles commencées en
2016. 32 jeunes accompagnés par nos services ont
bénéficié d’un séjour limité, 36 d’un séjour illimité et,
malheureusement, 49 ont terminé l’année sans titre
de séjour.

Le projet Transit vulnérables cible des personnes
sortant du réseau d’accueil pour demandeurs d’asile et
ayant obtenu une décision positive quant à leur séjour
en Belgique mais pour qui la transition vers l’autonomie
risque de poser problème en raison d’une vulnérabilité
particuli re handicap, pro l me médical, fragilité
psychologique, femme enceinte ou avec nouveau-né,
personne âgée, famille nombreuse, parent isolé,
analpha te En
,
familles, soit
personnes,
ont été hébergées et accompagnées par nos équipes.
Caritas a également mis sur pied 2 projets
d’accompagnement vers l’autonomie de MENA ayant
obtenu leur statut. En 2016, nous avons ainsi accueilli 50
eunes
Li ge, tous des hommes, et
ruxelles,
dont 2 jeunes femmes.

Caritas en 2016, c’était aussi :

993
personnes soutenues dans leur
demande de regroupement familial.

551
personnes rentrées volontairement
avec un soutien à la réintégration.

224
personnes soutenues dans le cadre
de la réinstallation.
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Haïti

Besoins de base

Nourriture, eau, aide médicale,
abris temporaires (tentes),
vêtements, couvertures.

Suite au passage de l’ouragan Matthew,
le réseau Caritas met en place un plan
d’urgence. Les deux premiers mois, nous
aidons 16.940 personnes avec de la
nourriture, de l’eau propre et des tablettes
de purification d’eau, des articles
d’hygiène, des abris temporaires. Les
patients atteints de choléra montrant des
symptômes de déshydratation reçoivent
des tablettes de réhydratation.

Éthiopie
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Revenus et
infrastructures
de base

Agriculture, élevage, pêche,
logement, distribution d’eau,
voirie.

Avec l’aide d’un consortium international
et de notre partenaire local Caritas
Éthiopie, nous améliorons les conditions
de vie de 7.200 familles dans le sudouest de l’Éthiopie. Suffisamment d’eau
et de nourriture pour des cheptels
plus grands et plus résistants. Aider
les hommes et femmes à prendre des
responsabilités et stimuler l’emploi,
permettent aux familles d’être plus
résistantes à d’éventuelles catastrophes
comme la sécheresse ou les mauvaises
récoltes. Les formes d’épargne
coopérative rendent les projets à long
terme possibles.

RD Congo
En 2016, avec Unicef, nous avons travaillé
à un système de signalement des besoins
et des urgences afin d’améliorer la qualité
et l’efficacité de l’aide dans le Kasai. Pour
ce faire, nous avons pu compter sur le
réseau de l’Eglise avec ses ramifications
dans toutes les communautés.

03

Vigilance et
surveillance
des crises

Systèmes d’alarme, stocks
d'urgence, hôpitaux, plans
d’intervention, collaborations.

Retour sur 2016

Rapport financier 2016 *
7,89 %

Recettes 2016
l Financements

institutionnels : 25.950.582,74 €
l Dons privés : 7.556.909,74 €
l Autres : 2.867.047.81 €

20,78 %

71.33 %

Dépenses 2016
Asile et migration : 15.898.173,35 €
l Coopération internationale : 10.345.635,02 €
l Frais de fonctionnement : 5.043.713,07 €
l Communication, récolte de fonds,
éducation, plaidoyer : 1.361.068,96 €
l

4,17 %
15,45%
48,69 %

31,69 %

* Résultats présentés par le conseil d’administration
à l’assemblée générale de juin.

Merci du fond du cœur !
En 2016, nous avons à nouveau pu compter sur :
Ç la générosité de 19.834 sympathisants,
Ç l’engagement de plus de 150 volontaires,
Ç 28 écoles, soit 1.038 élèves, qui ont écrit une carte ou une
lettre à des enfants de leur âge au Liban dans le cadre de notre
action « Noël en exil »,
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 BruxellesCapitale, provinces, villes et communes.

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