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Avec 87% des Congolais 
vivant avec à peine plus 
de 1 euro par jour, le 

relèvement communautaire et 
la lutte contre les causes pro-
fondes de la pauvreté structu-
relle restent des défis majeurs. 

L’agriculture et l’élevage ryth-
ment le quotidien de la majo-
rité des familles congolaises. 
Une vie de dur labeur qui, trop 
souvent, suffit à peine à cou-
vrir leurs besoins alimentaires 
de base et à financer l’accès 
à quelques biens de première 
nécessité et aux services so-
ciaux de base, tels que la santé 
et l’éducation des enfants. 
Les obstacles sont nombreux 
: techniques rudimentaires, 
volatilité des prix, état de dé-
labrement avancé des routes, 
manque criant d’eau potable, 
quand ce n’est pas le manque 
de volonté politique. 

Pourtant, si un désir anime 
ces familles, c’est bien celui 
de vivre dignement de leur 
production, en la vendant à 
un prix rémunérateur ou en 
l’améliorant. C’est pourquoi 
depuis 2015 Caritas Internatio-
nal et le Bureau Diocésain pour 

le Développement de Matadi 
investissent dans les talents 
des communautés villageoises 
du Secteur de Gombe-Sud. 
Les paysans s’organisent pour 
entretenir les tronçons rou-
tiers et les sources d’eau. Ils 
montent des groupes d’épargne 
pour augmenter la superficie 
de leurs champs, pour soutenir 
les ménages très pauvres par 
l’octroi de crédits. Avec nos 
conseils, ils se diversifient et 
se professionnalisent. Chez les 
premiers villageois impliqués, 
les poulaillers grandissent déjà 
et se multiplient ! 

En dépit de ces succès, nous 
sommes encore loin de gagner 
notre pari de produire non 
pour la survie, mais pour la 
vie. Le chemin est encore long, 
mais nous ne pouvons revenir 
en arrière. « Quand Dieu vient 
dans un monde qui connait la 
faim, il n’est pas étonnant pour 
nous qu’il devienne Pain », disait 
Gandhi. Avec votre soutien, ce 
pain, il nous appartient de le 
partager, de le multiplier. Pour 
poursuivre notre chemin. 

Sœur Itridat Ndombi, 
Directrice BDD/MATADI
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Focus Congo

Malgré l’instabilité 
politique et le climat 
de violence, les 
familles congolaises 
continuent de travailler 
dur pour améliorer 
leurs conditions de vie. 
Leur force secrète ? La 
collaboration.

JOHANNA VANRAES

Au Congo, les conflits armés et 
l’instabilité politique ont précipité 
le pays dans une des crise les plus 
longues et complexes qu’il soit. 
Selon Echo, le bras humanitaire 
de la Commission européenne, les 
lendemains sont incertains pour 
5,9 millions de Congolais. Chaque 
jour, la même question les hante : 
aurais-je suffisamment à manger 
aujourd’hui ? A la fin de l’année 
2017, 1,9 million d’enfants souf-
friront de malnutrition aiguë et 

2,2 millions de personnes seront 
déplacées dans leur propre pays.

En dépit de tout cela, 3.500 
familles d’agriculteurs vivant en 
périphérie de Kinshasa, dans les 
diocèses de Matadi, Popokabaka 
et Kenge, se serrent les coudes. 
En unissant leurs forces, elles ont 
réussi à augmenter leurs revenus 
en un an et demi. Ainsi, leurs 
conditions de vie se sont nette-
ment améliorées.

Les maigres revenus  
de l’agriculture
Avec un sol fertile, l’agriculture 
constitue l’une des principales 
sources de revenu. Cependant, 
la terre est encore travaillée de 
manière traditionnelle. La récolte 
est en grande partie consommée 
par les agriculteurs eux-mêmes et 
ils n’ont dès lors que très peu de 
surplus à vendre sur le marché. 
Cela signifie peu ou pas d’argent 
pour acheter des biens ou des ser-
vices qu’ils ne peuvent produire. 
La santé et l’éducation restent 

Rassembler  
plutôt que diviser 

souvent impayables. Avec votre 
soutien et celui du gouvernement 
belge (DGD), Caritas a lancé un 
processus de changement durable 
en impliquant les différentes 
parties prenantes. Une nouveauté 
pour ces agriculteurs : la collabo-
ration à travers des coopératives. 

Ensemble, nous 
pouvons faire plus 
Jean-Jaques Nkumbundu (photo 
ci-contre) pose fièrement au cœur 
du champ de manioc exploité par 
la coopérative agricole de Kikongo 
(Matadi). En tant que président, il 
prend la parole :  
« Nous sommes tous des agriculteurs. 
Nous avons décidé de faire ensemble 
ce que nous faisions déjà chacun de 
notre côté. La culture du manioc était 
un choix presque évident : nous vou-
lions rapidement générer des recettes 
et produire plus de nourriture pour 
notre village. Le début a été très diffi-
cile. Je devais convaincre les gens de 
débourser 23.000 francs congolais 
(environ 18 euros) pour adhérer à la 
coopérative. Je les ai ensuite rassem-
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blés pour travailler, en groupe, la terre 
de la coopérative tous les mercredis. 
Du jamais vu ! »

Aujourd’hui, plusieurs mois plus 
tard, les agriculteurs de Kikongo 
ont planté une variété de ma-
nioc résistante à la maladie de la 
mosaïque, un fléau pour les ré-
coltes. Ensemble, ils ont posé des 
clôtures afin d’empêcher le bétail 
de détruire une grande partie de 
la récolte. Avec une partie des re-
cettes, ils espèrent pouvoir ache-
ter un moulin l’année prochaine. 
Le but ? Produire de la farine 
localement et ainsi obtenir un 
prix plus élevé pour leur manioc. 
Jean-Jacques compte également 
chercher de nouveaux points de 
vente pour la coopérative de ma-
nière à réaliser plus de profits.

« La coopérative m’a beaucoup 
appris », poursuit Jean-Jacques. 
« Les connaissances acquises grâce 
aux formations de Caritas, je les 
transmets maintenant à d’autres 
agriculteurs. Je connais à présent 
davantage sur l’agriculture, je peux 
aussi mieux gérer l’argent. Je pourrai 
peut-être aussi un jour démarrer ma 

propre entreprise ? L’échange d’ex-
périences et la coopération ont fait 
de nous un groupe solide. Ensemble, 
nous sommes plus forts et nous 
sommes mieux en mesure de faire 
face à d’éventuels obstacles. »

Un éventail d’activités
Joséphine est une jeune mère 
dynamique de 29 ans. Elle est la 
gérante du petit magasin créé par 
la coopérative de son village de 
Gombe-Sud avec le soutien de 
Caritas International. Elle a étudié 
à l’école technique pour l’agricul-
ture et l’élevage mais ne trouvait 
pas d’emploi. Elle travaillait avec 
son mari et est devenue membre 
de la coopérative dès ses débuts. 
Grâce à cela, elle a rejoint le 
groupe de vente du manioc, des 
arachides et des haricots. Puis 
tout s’est rapidement enchainé. La 
coopérative l’a choisie pour suivre 
la formation de gérante organi-
sée par Caritas. Aujourd’hui, on 
la retrouve souriante derrière le 
comptoir de son magasin.

« Ce qui me rend la plus heureuse est 
que je rends la vie des gens beaucoup 
plus facile », dit Joséphine. « Avant, 
nous devions parcourir 50 km à 
pied ou en taxi pour faire nos achats. 
Aujourd’hui, tout le monde peut 
me contacter directement pour des 
graines, des petits outils agricoles, 
des produits de première nécessité 
pour leurs animaux, mais aussi pour 
des biscuits, bonbons, boissons, 
batteries, etc. En plus, le travail est 
moins pénible physiquement. Je 
peux rentrer plus tôt chez moi et aller 
chercher mes deux enfants après 
l’école. Grâce à ça, je peux leur don-
ner une éducation ‘correcte’ ».

En 18 mois, nous avons pu démar-
rer sept coopératives grâce à votre 
soutien et celui du gouverne-
ment belge. Chaque coopérative 
compte entre 15 et 30 membres. 
Leurs activités sont très diverses : 
l’agriculture, l’élevage, l’épargne 
et les prêts, l’entretien des routes, 
l’approvisionnement en eau, les 
ventes,... Elles font du bien à toute 
la communauté. Le rôle de Cari-
tas ? Avec notre partenaire local, 
nous accompagnons tout le pro-
cessus. Nous veillons à ce que les 
connaissances et les compétences 
nécessaires perdurent pour qu’il 
puisse continuer sans nous.

Caritas veut que plus de gens 
comme Joséphine, Jean-Jac-
ques ou papa Emma aient la 
possibilité d’améliorer leurs 
conditions de vie dans les cinq 
prochaines années. 

Avec votre soutien,  
c’est possible ! 

Pour en savoir plus, consultez 
notre site www.caritasint.be 

Merci d’avance !©
 C

. T
h

ir
io

n

©
 C

. T
h

ir
io

n



6

Focus Congo

Main dans la main avec Justice et Paix
Notre programme quinquennal, soutenu par le gouvernement belge, 
est mené en collaboration avec la Commission Justice et Paix (CJP). 
Ensemble, nous agissons sur les racines de la pauvreté et menons un 
travail de sensibilisation et d’interpellation politique.

Axelle Fischer, secrétaire générale, évoque l’action de CJP au Congo :  
« Un mal-être citoyen… c’est ce qui caractérise la population congolaise 
aujourd’hui. Ainsi , le report des élections présidentielles a entraîné une 
crise de légitimité et de confiance envers le pouvoir politique. Rappelons que 
l’alternance au pouvoir et le respect de la Constitution sont les garants de 
la démocratie, régime qui constitue une condition fondamentale pour la 
construction d’une société juste, où les citoyens peuvent exercer leurs droits 
fondamentaux. Au sein de ce pays confronté à la pauvreté et à la malnutri-
tion, les défis sont innombrables.
Dans ce contexte de grande tension, l’Église catholique, à travers entre 
autres la Commission Justice et Paix, œuvre à la mise en place de nouvelles 
élections. Ainsi, elle essaie coûte que coûte de rétablir le dialogue entre pou-
voir en place et opposition, d’une part, mais aussi avec les citoyens via son 
important ancrage paroissial.
Dans l’optique d’une amélioration des conditions de vie, nous, citoyens 
européens, sommes directement concernés ! Un paradoxe insupportable 
demeure : la population est une des plus pauvres de la planète, or ses terres 
sont riches en ressources naturelles. Se trouve en abondance du diamant, de 
l’or ou du coltan dont sont friands nos GSM. Ainsi, rien que par nos actes de 
consommation, nous avons un pouvoir politique ! »
Pour en savoir plus sur le travail de Justice et Paix :  www.justicepaix.be

Kasaï : un silence 
assourdissant
La violence prend des pro-
portions dramatiques dans 
les provinces des Kasaï. Les 
droits humains sont mas-
sivement violés. Incendies 
criminels, vandalisme, viols 
créent un climat de terreur. 
Les affrontements entre l’ar-
mée congolaise et les milices, 
entre les milices et entre les 
citoyens, ont entretemps 
contraint 1,27 million de 
personnes à fuir de la région 
(mai, OCHA). Les paroisses 
offrent un abri aux victimes 
qui dorment à présent en 
plein air, faute de places.

Juliette Maquart, responsa-
ble des programmes de Cari-
tas International sur place :  
« Avec les Caritas locales et des 
volontaires, nous distribuons 
de la nourriture, de l’eau, des 
soins médicaux, des ustensiles 
de cuisine et des vêtements. Les 
besoins sont énormes et nous 
manquons de moyens. Nous ne 
pouvons pas toujours atteindre 
les gens à cause de l’insécu-
rité ou par manque d’accès. 
Beaucoup sont traumatisés 
par ce qu’ils ont vécu. Ecouter 
leur histoire et leur fournir 
un soutien psychosocial est 
indispensable. En collaboration 
avec l’UNICEF, nous voulons 
un « mécanisme d’alerte », qui 
permette soit d’anticiper les 
problèmes (épidémies, conflits 
entre communautés, problèmes 
d’approvisionnement), soit de 
déployer l’aide ou des actions 
préventives  au mieux et au plus 
vite ».

De graves violences sont perpétrées contre la population civile dans la région 
des Kasais. Pour combien de temps encore ?

s
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Famine

Comment, grâce à vous,  
des vies sont sauvées
Grâce à vos dons, nous 
redoublons d’efforts sur 
le front des famines. 
Voici une vue d’ensemble 
des projets du réseau 
Caritas que vous rendez 
possibles.

Caritas déploie de l’aide pour 
38.250 personnes dans les 
régions de Juba, Torit, Yei et 
Tombura-Yambio au Soudan du 
Sud. 3.000 ménages reçoivent de 
l’aide alimentaire pour une durée 
de quatre mois. 2.250 ménages 
reçoivent aussi le nécessaire pour 
travailler à nouveau la terre : entre 
autres, des semences améliorées 
de millet, de maïs et de légumes 
ainsi que des outils.

Caritas assure également l’aide aux 
réfugiés sud-soudanais à la fron-
tière ougandaise, dans le camp de 
Bidi Bidi. Afin de permettre aux 
résidents de produire leur propre 
nourriture. Ce programme est 
complémentaire aux distributions 
de nourriture du Programme 
Alimentaire Mondial (PAM). Ces 
dernières ne suffisent plus. Caritas 
y aide 72.500 personnes.
D  Grâce à vous, Caritas Internatio-

nal a pu engager 400.000 euros 
pour l’aide au Soudan du Sud et 
en Ouganda.

Caritas est active en Somalie 
depuis 25 ans et y mène des pro-
grammes de santé, de nutrition et 
d’éducation. Avec l’appui du réseau 
Caritas, les organisations Caritas 
locales ont pu considérablement 

élargir leurs activités à 22.018 
personnes. 9.600 personnes 
reçoivent de l’argent liquide par 
le biais de leur téléphone mobile 
pour acheter de la nourriture et de 
l’eau. 12.416 femmes qui allaitent 
et leurs enfants reçoivent une aide 
alimentaire complémentaire. Et le 
cas échéant, un traitement contre 
la malnutrition.
D  Grâce à votre soutien, nous 

apportons une aide d’urgence 
aux victimes de la famine en 
Somalie pour un montant total 
de 200.000 euros.

Au Nigéria, Caritas distribue des 
semences et des outils agricoles. 
Nous avons jusqu’à présent aidé 
1.650 familles en leur procurant 
un abri, de l’eau et des sanitaires. 
Dans les centres médicaux, 
Caritas traite la malnutrition, la 
diarrhée et les infections pul-
monaires. 259.483 enfants ont 
été vaccinés et 763 enfants ont 
été dépistés pour la malnutri-
tion. Nous aidons également les 
familles de réfugiés nigérians qui 

ont traversé la frontière avec le 
Niger dans la région de Diffa.
D  A ce jour nous avons apporté un 

soutien aux déplacés nigérians 
à hauteur de 100.000 euros.

MERCI !
Votre soutien  

sauve des vies.  
L’évolution de la situation 
dépend aujourd’hui principa-
lement de l’accès humanitaire 
que les parties prenantes aux 
conflits doivent consacrer, et  
des pluies qui conditionneront 
la qualité des récoltes. Nous 
continuons d’étendre notre 
aide. Vos contributions restent 
plus que les bienvenues !

Plus d’informations et  
de témoignages sur www.

caritasinternational.be.
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Protection

L’accueil des demandeurs d’asile

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.

   ccueil collectif  Scherpenheuvel   personnes 
accueillies.

 •  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 Non-
Accompagnés) 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.

Résilience 

Focus sur le logement et l’intégration

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.

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. 

RETOUR SUR 2016 Protection et résilience main dans la main

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.
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Caritas en 2016, c’était aussi :

993 551 224
personnes soutenues dans leur 
demande de regroupement familial. personnes rentrées volontairement 

avec un soutien à la réintégration.

personnes soutenues dans le cadre 
de la réinstallation.
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Haïti 

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

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 sud-
ouest 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. 

01

02

03

Besoins de base

Revenus et 
infrastructures 
de base

Vigilance et 
surveillance 
des crises

Nourriture, eau, aide médicale, 

abris temporaires (tentes), 

vêtements, couvertures.

Agriculture, élevage, pêche, 

logement, distribution d’eau, 

voirie.  

Systèmes d’alarme, stocks 

d'urgence, hôpitaux, plans 

d’intervention, collaborations.
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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. 

RETOUR SUR 2016 Protection et résilience main dans la main

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.

À
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Caritas en 2016, c’était aussi :

993 551 224
personnes soutenues dans leur 
demande de regroupement familial. personnes rentrées volontairement 

avec un soutien à la réintégration.

personnes soutenues dans le cadre 
de la réinstallation.
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Haïti 

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

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 sud-
ouest 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. 

01

02

03

Besoins de base

Revenus et 
infrastructures 
de base

Vigilance et 
surveillance 
des crises

Nourriture, eau, aide médicale, 

abris temporaires (tentes), 

vêtements, couvertures.

Agriculture, élevage, pêche, 

logement, distribution d’eau, 

voirie.  

Systèmes d’alarme, stocks 

d'urgence, hôpitaux, plans 

d’intervention, collaborations.

Haïti Haïti 

vêtements, couvertures.vêtements, couvertures.

ÉthiopieÉthiopieÉthiopie

RD Congo

En 2016, avec Unicef, nous avons travaillé 

RD CongoRD Congo

logement, distribution d’eau, 

voirie.  

Agriculture, élevage, pêche, 

logement, distribution d’eau, 

voirie.  

Agriculture, élevage, pêche, 

logement, distribution d’eau, 

voirie.  

d’intervention, collaborations.

d'urgence, hôpitaux, plans 

d’intervention, collaborations.

d'urgence, hôpitaux, plans 

d’intervention, collaborations.
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Retour sur 2016 

Rapport financier 2016*

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 Bruxelles- 
Capitale, provinces, villes et communes.

Merci du fond du cœur !

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 

Le rapport annuel 2016 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.

infofr@caritasint.be 
02 229 36 11
IBAN BE88 0000 0000 4141 – BPOTBEB1

Recettes 2016
l Financements institutionnels : 25.950.582,74 €
l Dons privés : 7.556.909,74 €
l Autres : 2.867.047.81 €

Dépenses 2016
l 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 €

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

71.33 %
20,78 %

7,89 %

31,69 %

4,17 %

15,45%

48,69 %

Editeur responsable : François Cornet, directeur – Rue de la Charité 43 – 1210 Bruxelles 
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R Une naissance et un très beau 
cadeau
À la naissance de Nathalie, Fadi 
Glor et Marianne Weemaes ont 
proposé à leurs amis et familles 

Paroisses, jeunes parents, 
jubilaires, étudiants, 
volontaires, propriétaires 
solidaires : impossible de 
citer tout le monde. Mais 
de tout cœur : un très 
grand Merci pour toutes 
les activités  organisées en 
faveur de nos projets.

JOLIEN CARNEL

de remplacer l’achat d’un cadeau 
par un don à Caritas en faveur 
des enfants syriens réfugiés au 
Liban. « Le sort de ces enfants est 
préoccupant. Apporter de l’aide 
à ceux qui en ont besoin est un 
élément central de la chrétienté. 
Le nombre de réfugiés au Liban 
est vraiment très préoccupant. Le 
fait qu’ils soient majoritairement 
musulmans souligne l’ouverture de 
notre foi. De plus les grands-parents 
de Nathalie sont nés à Alep et à  
Beyrouth. Ces 2 villes sont, 70 ans 
plus tard, les points de départ et 
d’arrivée de ces enfants réfugiés. 
Avec ce geste nous espérons obtenir 
un avenir meilleur pour cette géné-
ration ». y

R En tenue d’Adam
Après avoir participé à l’action 
éducative « Noël en exil », les 
élèves de 6e de l’école CLTW 
TechnicGo à Alost ont voulu faire 
quelque chose de plus pour les 
enfants syriens réfugiés au Liban. 
« Nous avons choisi cette cause car, 
comme école, nous voulions nous 
mobiliser pour le droit à l’enseigne-
ment de tous les enfants » explique 
Katrien Bockstael, leur profes-
seure. « Comme dans notre école, il y 
a des élèves avec un passé de réfugiés, 
c’est un sujet que nous abordons 

souvent. Diverses actions ont été 
organisées pour récolter de l’argent : 
certains élèves de 6e ont vendu des 
pâtes et 4 élèves ont réalisé, avec 
l’aide du photographe de l’école, un 

I am Caritas

calendrier un peu osé tout en restant 
décent. L’idée de ce calendrier a 
commencé comme une blague mais 
les enseignants l’ont trouvé géniale. 
Et cela a bien fonctionné : nous avons 
déjà récolté 300 €. Merci  » �

R Les 90 ans de François-Xavier 
Malou. 
90 ans, l’occasion pour François 
Xavier Malou de réunir sa famille, 
ses amis et ses voisins.  

« Les sachant généreux je ne voulais 
pas être couvert de fleurs et de 
cadeaux inutiles. Admiratif du 
travail fait par Caritas et son réseau 
mondial de partenaires locaux, j’ai 
donc décidé d’indiquer le numéro de 
compte de Caritas sur l’invitation » 
explique-t-il. Plus de 3.000 € 

ont ainsi pu être récoltés pour 
les projets de Caritas. « Je tiens à 
remercier de tour cœur tous les dona-
teurs et suis très heureux que tant de 
personnes puissent ainsi être asso-
ciées à notre bonheur» conclut-il. �

Merci 
pour votre 
engagement 
Vous aussi, vous souhaitez organiser une action 
pour Caritas ?  
Envoyez un mail à m.meeus@caritasint.be



 

La poule ou l’œuf ? 
Avec votre don, vous offrez  

les deux et bien plus encore !

En offrant une poule à une famille congolaise, vous faites la différence entre la vie et 
la survie. Des poules, ça signifie des poussins, des oeufs et de temps en temps de la 
viande. Cela fait une réelle différence pour une famille congolaise dans le besoin.

D Avec 32 € vous offrez 2 poules.

D Avec 64 € vous offrez 4 poules.

D Avec 96 € vous offrez 6 poules.

Chaque famille recevra aussi une formation, un petit poulailler et une clôture pour réu-
nir toutes les conditions de réussite. De plus, les poules sont de race améliorée. Elles 
pondent plus d’œufs et sont plus résistantes aux maladies. Le coût d’une poule inclut 
aussi le transport et la vaccination.

De tout cœur un grand merci pour votre don et votre solidarité avec les familles congo-
laises dans le besoin.

Découvrez toutes les façons d’aider les familles congolaises dans la lettre ci-jointe. 
Vous pouvez évidemment effectuer votre don via pc-banking sur le compte 
BE88 0000 0000 4141 en mentionnant « Don Congo ». Les dons de 40 € et plus 
donnent droit à une réduction d’impôt.

Caritas International est membre de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds 
(AERF). À ce titre, nous vous garantissons la transparence dans l’utilisation de vos dons. Nous 
respectons la vie privée de nos donateurs. Nous ne transmettons pas vos données à des tiers. 
Par votre don, vous soutenez nos projets au Congo dont ceux des poules.


