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A L’origine, vingt-deux associations 
caritatives unirent leurs forces pour 
créer la Cooperative for American 

Remittances to Europe dont le but était de 
soulager la faim dans les pays européens 
ravagés par le conflit. Une centaine de mil-
lions de colis de nourriture et de produits de 
première nécessité furent acheminés vers le 
vieux continent. Avec le temps, les activités 
de Care se sont développées et l’organisa-
tion s’attaque aujourd’hui aux problèmes 
mondiaux les plus critiques. Apolitique et 

non-confessionnelle, elle va sur le terrain 
dans 90 pays, soutenant près de 880 mis-
sions humanitaires.
Dans les années 1950, Care commence à in-
tervenir dans les pays émergents et, au cours 
de la décennie suivante, elle ouvre la voie aux 
plans de soins de santé primaires. À partir 
de 1970, l’organisation fournit des secours 
d’urgence aux victimes des graves famines 
qui frappent l’Afrique, et met sur pied des 
programmes agroalimentaires à long terme 
qui intègrent des techniques de gestion des 

terres respectueuses de l’environnement. 
Depuis 2007, la femme, l’éducation et la lutte 
contre les changements climatiques ont pris 
une place prépondérante dans les projets ini-
tiés par Care, des projets qui reçoivent l’appui 
et la participation des acteurs institutionnels 
internationaux, tels que l’Union européenne 
et les Nations unies. Désormais, Care inscrit 
la problématique des réfugiés au Moyen-
Orient au cœur de ses missions sociales.

DES PROJETS AU CAMEROUN, AU LIBAN, 
À MADAGASCAR ET EN ROUMANIE
Il y a peu, l’aide apportée aux femmes a connu 
une nouvelle impulsion car l’expérience a 
démontré que ces dernières constituent 

souvent l’élément moteur d’un changement 
salutaire au sein des familles. Acteur incon-
tournable en matière de lutte contre la pau-
vreté, Care dispose de relais dans le monde 
entier, en Australie ou en Grande-Bretagne, 
au Pérou ou en Inde, au Danemark ou en 
Thaïlande, et bien évidemment en Belgique.
Cette année, Care Belgium soutient quatre 
projets. Le premier poursuit une opération 
menée au Cameroun depuis 2015. Le pays 
doit faire face à l’afflux de milliers d’indivi-
dus fuyant la République Centrafricaine et 

HUMANITAIRE par Christophe Vachaudez

Care Belgium
Plus actif que jamais

Née aux États-Unis et au Canada au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Care est l’une des plus anciennes 
et des plus grandes ong combattant la pauvreté dans le monde. L’antenne belge, créée en 2014 par Daniel Thierry et 
Odile de Saint-Marcq, contribue avec dynamisme à cet élan d’entraide.
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plus particulièrement les régions occupées 
par la Seleka ou les Anti-Balaka. Évacués 
par le Haut-Commissariat aux Réfugiés, 
ils vivent dans des camps de fortune qui 
manquent cruellement d’infrastructures sani-
taires. Dans ce projet, Care a pris en charge 
l’installation d’unités d’assainissements 
pour 6400 personnes dans les écoles et les 
centres de santé de Lolo, Mbilé, Timangolo 
et des villages voisins. Le programme est re-
pris comme compte de projet au sein de la  
Fondation Roi Baudouin.
La seconde mission vise à solutionner des 
problèmes d’eau potable et de recyclage 
de déchets dans quatre villages du Liban 
confrontés, eux aussi, à l’arrivée massive 
de migrants syriens (1,8 million, soit près 
de 25 % de la population totale du pays). La 
grande majorité de ces réfugiés s’est instal-
lée en milieu urbain ou semi-urbain, ce qui 
entraîne de sérieuses difficultés au niveau 
sanitaire. Il est donc impératif de couvrir les 
besoins les plus urgents en eau potable et 
d’améliorer les conditions de vie, la résilience 
et la cohésion sociale à travers la promotion 
du triage et du recyclage des déchets.
La troisième action que promeut Care Bel-
gium est la création d’un centre thérapeu-
tique pour enfants handicapés dans la ville 
de Simleu Silvaniel, en Transylvanie. Cette 
région de Roumanie concentre des familles à 
revenus modestes qui ne peuvent assumer le 
quotidien d’enfants présentant un handicap. 
Une fois la structure mise sur pied et le per-
sonnel qualifié nécessaire recruté, sa gestion 
sera reprise par le Conseil départemental.
Le quatrième objectif de Care Belgium en 
cette année 2016 aura pour cadre l’île de  
Madagascar. En 2012, un cyclone a tout 
détruit sur son passage et il a été décidé de 
reconstruire onze écoles dans les huit com-
munes du district de Vatomandry, au cœur de 
la province de Tamatave. Une formation sera 
donnée à 188 professeurs et les nouveaux 
établissements recevront des livres éduca-
tifs. Les parents ont également été invités à 
s’impliquer activement dans le suivi du projet.
Les objectifs fixés, il faut maintenant relever 
le défi de récolter l’argent nécessaire, ce à 
quoi va s’employer l’équipe qui coordonne le 
travail à accomplir.

 CARE BELGIUM
IBAN : BE07 7350 3970 0266 – BIC : KREDBEBB
WWW.CAREBELGIUM.BE
 GALA CARE BELGIUM
LE VENDREDI 3 JUIN AU PALAIS DU 
CINQUANTENAIRE À BRUXELLES, SOUS LE 
PATRONAGE ET EN PRÉSENCE DE S.A.R. LA 
PRINCESSE ESMERALDA DE BELGIQUE
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