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née À la fin De la seconDe guerre monDiale 
aux États-Unis et au Canada, Care est l’un 
des plus gros réseaux d’aide humanitaire, 
apolitiques et non confessionnels. Quelque 
97 % des employés de Care sont originaires 
des pays dans lesquels elle s’est engagée. Ils 
connaissent donc particulièrement bien les 
zones d’intervention et les populations. Inté-
gré dans le réseau de Care International, Care 
Belgium a été créé en 2014 par Daniel Thierry, 
président, et Odile de Saint-Marcq, secrétaire 
générale. L’organisme s’affirme aujourd’hui 

comme une ong qui a pris sa place dans le 
paysage humanitaire belge.

LA FEMME ET L’ENFANT EN PRIORITÉ
Dès 1950, Care s’est diversifié et a désormais 
choisi de diriger tous ses efforts autour de 
la femme et de l’enfant dans les pays émer-
gents frappés par une pauvreté endémique. 
Parmi ses objectifs phares, l’éducation et la 
lutte contre les changements climatiques, 
deux initiatives intimement liées. L’ong tra-
vaille sur le terrain en créant notamment des  

plantations d’arbres, des chantiers, des ate-
liers de couture, apprend les subtilités du nu-
mérique ou encore permet aux filles de suivre 
un cursus solaire au-delà de dix ans, une 
nécessité. Dans ce cadre, Care Belgium est 
particulièrement actif en Roumanie via la créa-
tion d’un centre thérapeutique pour enfants 
en situation de handicap et au Maroc où elle 
s’efforce d’améliorer l’enseignement d’une cin-
quantaine d’écoles primaires. Ces pays seront 
à nouveau les destinataires des fonds récoltés 
grâce à la générosité des donateurs. D’autre 
part, les recettes du gala de juin 2017 ont per-
mis d’apporter une aide aux populations dé-
placées au Cameroun, au Liban et en Grèce.  

NOUVELLE DESTINATION
Grâce aux initiatives de S.A.R. la princesse 
Esmeralda de Belgique, présidente d’hon-
neur de Care Belgium, l’organisation huma-
nitaire prend un nouvel élan cette année en 
devenant active en République démocra-
tique du Congo. Elle soutiendra les missions 
sociales de Neema Namadamu, une militante 
congolaise qui lutte pour la paix, les droits 
des femmes et ceux des personnes handica-
pées dans l’est du pays. Une cause à laquelle 
elle est particulièrement sensible, ayant elle-
même contracté la poliomyélite à l’âge de 
deux ans, ce qui l’a laissée physiquement 
atteinte. Le suivi de ces actions humanitaires 
sera effectué par Care USA.

 CARE BELGIUM asbl

5 rue de Crayer, Bruxelles
Tél. 02 880 66 80 www.carebelgium.be
IBAN : BE07 7350 3970 0266 
BIC : KREDBEBB (déduction fiscale 
pour tout don de 40 euros minimum).
Le Gala Care Belgium aura lieu 
le mercredi 6 juin au Palais des Colonies 
à Tervueren, en présence de S.A.R. la 
princesse Esméralda de Belgique.
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Grâce à vos dons, Care est présent tout autour de la planète, là où sa présence s’avère nécessaire, pour 
mettre en place des abris d’urgence, améliorer l’accès à l’eau potable, aider aux reconstructions, soutenir 
les populations locales ou reconstruire des écoles. par viviane eeman

 Neema Namadamu (au centre) lors d’une plantation de forêt. © DR


