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14 implantations nationales  
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12 300 collaborateurs (97% sur le terrain) 
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Daniel Thierry
Président de CARE Belgium Aisbl
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CARE Belgium Aisbl, que nous avons créée en 2014, s’affirme aujourd’hui comme une ONG qui 
prend progressivement sa place dans l’aide humanitaire en Belgique.

CARE Belgium reste très intégrée dans le réseau Care International. Ce qui lui donne accès aux 
programmes, que le réseau international soutient, et au suivi sur le terrain des fonds alloués. 

Les dons que nous avons récoltés, grâce à notre gala de 2016 et à la générosité de plusieurs donateurs, 
ont servi à financer nos projets au Cameroun, au Liban, à Madagascar et en Roumanie. La Fondation 
Roi Baudouin a permis la défiscalisation du programme Cameroun en 2015 et 2016.

Bien qu’aujourd’hui l’objectif de CARE soit de lutter contre l’extrême pauvreté, la crise des réfugiés et 
ses conséquences, qui nous concernent tous, sera encore, en 2017, l’une de nos priorités. Par ailleurs, 
CARE Belgium continuera à financer des projets dans d’autres pays où le réseau CARE entend 
améliorer le sort des plus démunis. D’ores et déjà, CARE Belgium s’est engagée à financer les 
programmes en cours au Liban et au Maroc.

Je tiens à remercier personnellement et au nom des membres du Conseil d’administration tous les 
donateurs qui ont soutenu les projets de CARE Belgium en 2016.
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 TEMOIGNAGES

Moïse Mann – Maison Holemans

Azad Ali Hammed - Sherazad

Philippe Bardiau - Crossword

La pauvreté est la cause principale de cette situation : le salaire des parents est insuffisant pour assurer la subsistance 
de la famille. Heureusement, la résistance s’organise et le Collectif Ethique sur l’étiquette se bat pour la défense des 
droits des travailleurs du textile dans le monde. Nous savons que CARE lutte contre le travail des enfants en 
collaborant avec les autorités des pays concernés pour sensibiliser la société, les employeurs et les enseignants sur 
la question des droits des enfants. C’est dans cet esprit que nous soutenons CARE Belgium et que nous avons 
contribué au succès de la tombola des dîners de Gala 2015 et 2016.         

Notre société est spécialisée dans le vêtement haut de gamme fabriqué exclusivement 
en Europe. Nous sommes très sensibles aux conditions de travail des enfants dans 
l’industrie textile en Amérique centrale et en Asie. Dans ces régions, de nombreux 
enfants (de 6 à 14 ans) travaillent 12 heures par jour sur des métiers à tisser. 

Cela fait des décennies que de nombreux Etats dits riches s’efforcent de venir en aide au 
tiers-monde. En ma qualité d’ambassadeur, notamment en Afrique et en Amérique latine, 
j’ai pu contribuer à ce projet planétaire. Hélas, celui-ci – en dépit de la proclamation 
solennelle, en 2000, des objectifs du millénaire – n’a pas abouti. Certaines ONG, dont 
CARE Belgium, apportent heureusement à cette œuvre une contribution significative. 
J’ai pu le vérifier sur le terrain. CARE, sans nul doute, se situe parmi les premières ONG 
au monde dont l’aide soulage grandement les populations qui souffrent. Son action, sous 
de nombreuses latitudes, est exemplaire, à tous égards. Bravo pour l’action de CARE 
Belgium en faveur des enfants handicapés en Roumanie. Je fus ambassadeur dans ce pays 
si proche du nôtre, à tant d’égards et qui, pourtant, a tellement besoin d’être aidé.     

Le Ministre belge des Affaires Étrangères et Européennes, Didier Reynders, malgré un 
emploi du temps très chargé, nous a fait l’honneur de rehausser de sa présence notre dîner 
de gala du 3 juin 2016. Devant le très nombreux public rassemblé pour l’occasion dans 
les salons du Cinquantenaire, il a pris la parole. Dans son discours, il a bien voulu nous 
dire tout le bien qu’il pense des actions menées par CARE International dans le monde. 
En peu de mots, M. Reynders a encouragé CARE Belgium à continuer dans la voie du 
succès et nous a assuré de son soutien sans faille. Nous tenons à le remercier sincèrement.   

Je suis né à Kisangani au Congo et ai passé mon enfance au Kivu. C'est une région 
magnifique et riche en ressources naturelles. Malheureusement, lorsqu’on en parle, c’est 
très souvent pour évoquer les violences faites aux femmes et les conditions de vie des 
enfants. Cette situation me touche particulièrement car mes racines sont là-bas. Je me 
suis associé à CARE Belgium car je sais que les fonds récoltés par l’ONG servent au 
bien-être des populations locales, et, prioritairement, aux femmes et aux enfants.  Il était 
important pour moi de m'engager aux côtés de cette cause en offrant 500 g de Caviar 
Oria Imperial Gold ainsi que deux bouteilles de vodka Kremlin pour la vente aux 
enchères du dîner de gala 2016.       

C’est la deuxième année que j’offre un lot pour la vente aux enchères qui a lieu à 
l’occasion du gala de CARE Belgium. Ce n’est pas la notoriété qui me motive. Mais, je 
considère qu’il faut aider lorsque l’on a la chance de pouvoir le faire. CARE Belgium 
soutient un programme dont l’objectif est de créer et d’équiper un centre thérapeu-
tique pour enfants handicapés en Roumanie. Mon don est la petite pierre que j’apporte 
à la construction de cet édifice. J’ai trois enfants, dont une fille de 11 ans en situation 
de handicap. Comment pourrais-je ne pas, dès lors, être sensible à cette action de                                        
CARE dans ce pays de l’Union Européenne ?       

Michel Carlier - Ambassadeur honoraire

Présence de Monsieur Didier Reynders, vice-Premier Ministre et Ministre
des Affaires Étrangères et Européennes, au gala de CARE Belgium 2016



 PROGRAMMES SOUTENUS PAR CARE BELGIUM DEPUIS SA CREATION 

Liban

Promotion d’une autonomisation
économique et renforcement des 
capacités de résilience et de stabilité 
sociale dans les communautés
affectées par l’arrivée massive de
réfugiés venant de Syrie 

Bosnie-Herzégovine et Serbie

Distributions de vivres, aide à la 
reconstruction et à l'assainissement, 
suite aux inondations de mai 2014 

Honduras

Mise en œuvre de systèmes 
de contrôle de la déforestation
et de la prévention contre
les incendies de forêt
 

Maroc: Régions de Casablanca
et de Marrakech

Roumanie 

Création d’un centre thérapeutique
pour enfants en situation de
handicap dans la ville de 
Sfantu Gheorghe (Transylvanie)

Madagascar 

Cuba : Villes de Santiago, 
Guantanamo et Baracoa

REUSSIR: amélioration de la
qualité de l’enseignement
préscolaire et primaire

Reconstruction de 11 écoles 
détruites par le cyclone de 2012 
dans le district de Vatomandry, 
formation de 188 professeurs 
et fourniture de livres éducatifs 
pour les élèves de primaire

Promotion de la réduction du
risque sismique et de la résilience
des populations affectées

Côte d’Ivoire 

Redynamisation des établissements
sanitaires en vue d’améliorer l’offre et la
qualité des soins dans le district de San Pedro 

Réduction des risques de
catastrophes climatiques grâce à
des formations, à une planification
et à des travaux d'infrastructure 

Construction d'infrastructures
sanitaires dans trois camps où 
trouvent refuge des populations
fuyant les zones de la République
Centre Africaine occupées 
par la Selaka et les Anti-Balaka

Bénin et Togo 

Promotion des droits d’accès de la femme
à la propriété dans les zones rurales

Népal : 
Autour de Katmandou et de Pokhara 

Mise en place d'abris d'urgence,
fourniture de biens de première nécessité
et amélioration de l'accès à l'eau potable
pour 100 000 personnes affectées par
les séismes d’avril 2015     

Guatemala, Salvador,
Honduras, Nicaragua

Cameroun

Préservation du parc de Masoala 
et soutien aux populations locales 
dans différents domaines de 
l’activité agricole avec une
adaptation aux conditions
agro écologiques locales

Madagascar

(compte de projet
Fondation

Roi Baudouin)



APPEL A DONS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CARE Belgium Aisbl 
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Pour soutenir un programme de CARE Belgium Aisbl, vous pouvez faire un don:

COMPTE CARE BELGIUM AISBL:   BE07 7350 3970 0266 - BIC KREDBEBB
Tout don de 40 euros et plus vous donne droit à une déduction fiscale

MERCI AUX MÉCÈNES ET AUX AMIS !

 

Président:  Daniel THIERRY   -   Secrétaire générale:  Odile de SAINT-MARCQ

Autres membres du Conseil d'Administration :
Marina de BRANTES,  Bertrand CHARDON,  Michèle GUYOT-ROZE

Gaëtan de LIEDEKERKE,  Alexandre MOREL,  Catherine SABBE  et  Grégoire TOLSTOÏ 

  
  

 

70e ANNIVERSAIRE DU « COLIS CARE »

 

SAVE THE DATE: le prochain dîner de Gala de CARE Belgium
aura lieu, jeudi le 8 JUIN 2017, au Palais des Colonies à Tervuren

DEUXIEME DINER DE GALA DE CARE BELGIUM
CARE Belgium a donné son deuxième dîner de gala au palais du Cinquantenaire, le vendredi 3 juin 2016. 
Cet événement, placé sous le Haut Patronage du Ministre belge des Affaires Étrangères et Européennes, 
Didier Reynders, a été rehaussé par sa présence et celle de S.A.R. la Princesse Esméralda de Belgique. Une 
tombola de prestige et une vente aux enchères de 13 lots, dirigée par Sotheby’s, ont été organisées durant cette 
magnifique soirée, à laquelle ont participé quelque 300 invités. Les lots de la vente aux enchères et ceux de la 
tombola ont été gracieusement offerts par différents artistes et sponsors. Les bénéfices générés par le gala ont 
été entièrement versés aux projets de CARE Belgium en Roumanie, au Cameroun, à Madagascar et au Liban.

Une exposition multimédia célébrant le 70e anniversaire du « colis CARE » a été organisée par CARE International, 
à Bruxelles le 7 septembre 2016, sous le patronage du Parlement Européen. Plus de cinquante invités étaient 
présents à l’évènement. Ils ont eu l’occasion de découvrir des images, des documents et des vidéos retraçant l’histoire 
de CARE depuis 1946, année où l’ONG a commencé à expédier vers l’Europe, ruinée par la seconde guerre 
mondiale, des colis de nourriture, médicaments et vêtements*. Parmi les intervenants figuraient M. Martin Schulz, 
Président du Parlement Européen, M. Christos Stylianides, Commissaire européen pour l'aide humanitaire 
et la gestion des crises, M. Enrique Guerrero Salom, Député européen et hôte de l’évènement et le 
Dr Wolfgang Jamann, Secrétaire général de CARE International.
*Depuis 70 ans, CARE a évolué et a transformé les colis de nourriture et d’articles de première nécessité en solutions à long terme qui 
dépassent largement le couvercle d’une boîte ! 

               
M.Daniel Thierry, Président de CARE Belgium

assistant, à droite du Dr Wolfgang Jamann,
au discours de M.Martin Schulz

M. Martin Schulz, Président du Parlement Européen,
et le Dr. Wolfgang Jamann,

Secrétaire Général et CEO de CARE International   


