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CARE en quelques chiffres 2017

14 implantations nationales 

Présence opérationnelle dans 94 pays  

962 programmes en cours

Une aide à plus de 80 millions de personnes  

12 300 collaborateurs (97% sur le terrain) 
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rAnnée après année, l’Aisbl Care Belgium prend une place plus importante dans le paysage de l’aide 

humanitaire en Belgique.

Care Belgium est intégré dans le réseau de Care International, ayant ainsi accès aux programmes qui sont 
suivis par ses équipes. La bonne utilisation des fonds en provenance de nos donateurs est l’ une de nos 
préoccupations permanentes.

La problématique des réfugiés et la réponse que nous apportons à leurs besoins resteront encore en 2018 au 
centre des actions humanitaires menées par Care Belgium.

Grâce aux recettes du gala de juin 2017 et à la générosité de plusieurs donateurs nous avons aidé les 
populations déplacées au Cameroun, au Liban et en Grèce.

Dans le cadre d’aides structurelles, axées sur la femme et l’enfant, nous avons été actifs en Roumanie et au 
Maroc. Ces pays seront, de nouveau en 2018, destinataires des fonds que nous récolterons grâce à la générosité 
de nos donateurs.

Care Belgium, grâce aux initiatives de notre Présidente d’honneur SAR la Princesse Esmeralda de Belgique, 
prendra un nouvel élan cette année en devenant actif en République Démocratique du Congo. Nous soutiendrons 
les missions sociales de Neema Namadamu. Le suivi de ces actions humanitaires sera effectué par Care USA.

Je tiens à remercier, au nom de tous les membres du Conseil d’ Administration de Care Belgium, tous les 
donateurs qui nous ont soutenus en 2017.

Odile de Saint Marcq, notre Secrétaire Générale et moi-même espérons vous voir nombreux lors de notre 
prochain gala qui aura lieu le 6 juin 2018 au Château de Val Duchesse.

Très chaleureusement à vous tous, amis et amies de Care Belgium
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Daniel Thierry
Président de CARE Belgium Aisbl



 TEMOIGNAGES DE NOS MECENES

Moïse Mann – Maison Holemans

Gilles Mougenot - LMS Gallery

José Bardiau - Crossword

De nos jours, la mondialisation a creusé le fossé séparant les très riches des plus 
pauvres et je considère qu’il est indécent d’être insensible à cette situation. CARE 
Belgium vient en aide aux plus démunis et particulièrement  aux femmes et aux 
enfants. Voilà le sens de ma démarche et de ma contribution au succès de la tombola 
du dîner de gala 2018.

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 8 juin 2017. 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 
assurés de son soutien sans faille. Nous tenons à le remercier sincèrement.   

Dans ma profession de journaliste et d’auteure, je n’ai jamais oublié les causes qui me 
tiennent à cœur : la protection de la Nature, la lutte contre le réchauffement climatique, les 
droits des femmes et des peuples autochtones. En faisant les recherches pour mon prochain 
livre, j’ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire.
Au Sud-Kivu, Neema Namadamu se bat pour l’égalité des genres, la justice et la dignité dans 
une région où le patriarcat est fondamentalement inscrit dans la culture et les traditions. Elle 
représente pour moi une véritable héroïne qui fait fi de tous les obstacles et les difficultés.
Les actions de Care, partout dans le monde, soutiennent les mêmes idéaux. C’est la raison 
pour laquelle je suis particulièrement heureuse d’être la Présidente d’Honneur de Care 
Belgium.   

Aussi longtemps que je reviens en arrière, la philanthropie est un acte totalement 
naturel pour un citoyen européen en bonne santé. Toute l’équipe de LMS 
Gallery et ce, y compris Yann Arthus-Bertrand sont particulièrement touchés par 
le réchauffement climatique.
Donner, c’est réparer la planète qui souffre.
La photo de Yann Arthus Bertrand que nous avons donnée à Care est la 
démonstration de la beauté de la terre qu’il faut protéger.       

C’est la quatrième 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 thérapeutique 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 ?       

PRÉSENCE DE MONSIEUR DIDIER REYNDERS, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, AU GALA DE CARE BELGIUM 2017

LA PRINCESSE ESMERALDA DE BELGIQUE, Présidente d’honneur






