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Introduction
Geedi, ce jeune Somalien souriant sur la photo,
ancien pirate du Golfe d’Aden, arrêté par la marine
italienne et aujourd’hui collaborateur de Francesco
(un bénévole formidable) dans le cadre de
plusieurs projets sociaux de la Caritas diocésaine
de Benevento, en Italie, était l’une des rencontres
joyeuses et touchantes que j’ai faite il y a quelques
mois.
Les personnes, des personnes concrètes, sont au cœur de tous nos efforts au sein de Caritas. Rencontre,
écoute, compassion, amour, tendresse, accompagnement… de personnes concrètes, souffrant de
pauvreté, d’indifférence, de haine parce qu’elles sont différentes, déracinées en raison d’une migration
forcée, blessées dans leur corps et leur âme… aller à la rencontre de ces personnes constitue notre « cœur
de métier ». Aussi et surtout pour les dirigeants Caritas, n’est-ce pas ?
Mais que signifie le leadership pour Caritas ? La Task Force Leadership de Caritas Europa s’est penchée
sur la question de manière approfondie en 2018. En résumé : un leader Caritas doit être connecté aux
pauvres, faire preuve d’intérêt et d’amour profond et compatissant, non pas au sens académique, mais
par le biais d’expériences concrètes de rencontre, avec la volonté d’apprendre des personnes dans le
besoin. Un leader Caritas doit être dévoué au développement intégral humain, à commencer par soimême : vouloir réfléchir à ses propres forces et faiblesses, accepter qu’il ne sait pas tout, s’appuyer sur
son équipe, apprendre sans cesse. Vouloir diriger les personnes signifie vouloir faire grandir les autres,
soutenir l’équipe, proposer un leadership de service, être une personne de dialogue et un bâtisseur de
ponts. Un leader Caritas construit une vision à long terme pour Caritas et la société, main dans la main
avec d’autres. Il plaide avec et au nom des pauvres en faveur d’un changement structurel. Un leader
Caritas doit avoir des compétences en gestion pour diriger l’organisation et ses processus et il doit
travailler en partenariat avec de nombreuses autres organisations. La compréhension de l’Église et de
Caritas doit être combinée à une spiritualité profonde, basée sur la rencontre avec le Seigneur, la
rencontre avec les personnes et un sens de la communion.
Après avoir assumé pendant près de neuf ans un rôle de leadership au sein de Caritas Europa, j’ai appris
tant de choses et j’ai tellement grandi sur le plan personnel grâce à des personnes merveilleuses : des
personnes en souffrance (je me souviens d’Andreea en Roumanie, de Geedi à Benevento, d’une mère
afghane avec ses enfants dans le port du Pirée, ou encore de ce petit garçon amusant dans le centre
pour enfants en Lituanie et de tant d’autres), des personnes de notre famille Caritas – la formidable
équipe à Bruxelles, l’ensemble des experts et des dirigeants des organisations Caritas, les présidents et
les membres du Bureau Exécutif, empreints de sagesse, la famille internationale de Caritas – des
personnes dans d’autres organisations et institutions européennes. Tant de personnes mettent en œuvre
le programme du Bon Samaritain avec toujours plus de professionnalisme et de préoccupation sincère
et attentive. Tous ensemble, vous avez comblé mes lacunes. Je ne vous remercierai jamais assez pour
tout cela. Quelle expérience ! Et comme nous l’enseigne le Psaume : « Si le Seigneur ne bâtit la maison,
en vain peinent les maçons ».
Au fil des pages suivantes, vous allez découvrir le rapport de résultats et d’activités de notre réseau. Et
j’aimerais vous inviter à commencer par la fin, en lisant l’article très inspirant, écrit par Maria Alverti,
Directrice de Caritas Grèce. Que Dieu vous bénisse tous !

Jorge Nuño Mayer
Secrétaire Général
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Plaidoyer

« Ce qui est en jeu, c’est le véritable bien-être de la plupart des hommes et des femmes de notre planète,
qui risquent d’être mis de plus en plus en marge, sinon exclus et rejetés »
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 6
Écouter & comprendre
L’ambiance politique générale autour de la migration a continué à se détériorer en 2018, avec des
contrôles renforcés aux frontières, des retours, des mesures de sécurité et un sentiment anti-européen.
Les négociations sur le régime d’asile européen commun (RAEC) ont été interrompues, car les Étatsmembres ne sont pas parvenus à un accord apportant plus de solidarité et de partage des responsabilités.
De plus, l’aide au développement a souvent été instrumentalisée dans le but d’endiguer les mouvements
de migration et n’a donc pas systématiquement été utilisée pour soulager la pauvreté outremer. De
nombreux responsables politiques européens ont davantage attisé la peur au sein de la population, en
faisant circuler faits et chiffres factices à propos des migrants en général et en criminalisant les ONG
et les bénévoles offrant leur soutien aux migrants. Il est devenu plus difficile de plaider pour une
approche centrée sur l’humain ou pour des politiques de migration et de développement basées sur les
droits. Toutefois, Caritas Europa n’a eu cesse de rappeler aux décideurs politiques leurs engagements
en matière de droits humains aux niveaux européen et international.
À la lumière des inégalités qui perdurent, de la transmission intergénérationnelle persistante de la
pauvreté et de la nécessité d’avoir des systèmes sociaux résilients, Caritas Europa (CE) a continué à
défendre le fait que la famille, les marchés du travail inclusifs et la protection sociale sont les trois
éléments constitutifs indispensables pour parvenir à des modèles sociaux européens équitables et
résilients. La cohésion sociale n’est possible que lorsque tous les résidents sont inclus et en mesure
d’atteindre un développement intégral humain. Vu que les autorités nationales sont particulièrement
compétentes pour le développement de la politique sociale, les membres de CE jouent un rôle vital
dans le but d’encourager les États-membres – pour le bien de tous – à progresser dans une optique
d’équité des conditions, avec le Socle européen des droits sociaux et l’Agenda 2030 comme boussole.
Certaines organisations Caritas ont indiqué éprouver des difficultés de manière générale à garantir la
pérennité de leurs organisations en raison, par exemple, d’un accès limité aux financements d’état, d’une
compréhension limitée des possibilités légales et des opportunités limitées d’interagir avec les
gouvernements nationaux. Au vu de ce défi, Caritas Europa a commencé à travailler sur le concept de
« Plaidoyer institutionnel ». L’objectif final est pour chaque organisation Caritas d’être en mesure de
renforcer ses relations avec les autorités publiques pertinentes et ainsi d’être reconnue comme
interlocuteur fiable et acteur important dans le système national de protection sociale.
Accompagner & agir
La réussite du plaidoyer de CE dépend des contributions et des expériences de ses membres. En 2018,
nous avons continué à renforcer les compétences en plaidoyer et en communication du réseau européen
Caritas, afin de comprendre et de réaliser les objectifs de plaidoyer, conformément à la méthode Voir,
Juger, Agir. Avec la promotion continue des Observatoires de la pauvreté de Caritas, (davantage) de
membres ont identifié des tendances sociales émergentes en collectant des données sociales relatives à
la situation et à l’évolution de la pauvreté infantile et familiale, de l’inclusivité du marché du travail, de
l’innovation sociale, de la protection sociale et de l’intégration des migrants. Le Secrétariat de CE a
également mené des actions en vue de soutenir l’émergence de pratiques prometteuses partout dans
le réseau. Par exemple, l’Étude du plaidoyer institutionnel, reprenant des pratiques et des exemples
de renforcement des relations avec les gouvernements mis en œuvre par Caritas, a également été menée
et disséminée dans le but à plus long terme de créer des environnements favorables, garantissant un
espace pour une société civile vivante. Le Rapport européen sur la pauvreté (dans la série Caritas
Cares !) avec un focus sur les jeunes a été lancé en mars sur la base des expériences de 16 membres,
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en coopération avec l’EPC (European Policy Centre), et des images de la pauvreté des jeunes ont été
diffusées sur les réseaux sociaux dans 12 pays différents. Le Secrétariat de CE s’est également joint aux
événements de lancement de Caritas République tchèque et de Caritas Portugal. Le débat autour des
« Sociétés accueillantes » s’est tenu en juin en coopération avec Norway House.
Une de nos réalisations en 2018 en termes de plaidoyer était la mise en œuvre réussie du projet
MIND sur la migration et le développement, avec onze autres organisations Caritas. Ce projet
incluait le lancement de la campagne Caritas #whatishome, couronnée de succès et marquant le
début officiel de la campagne de plaidoyer de 3 ans. La collaboration a renforcé le lien entre actions de
lobby, de plaidoyer et de campagne, nationales et européennes, ayant pour thème e.a. les morts dans
la Mer Méditerranée, les couloirs de migration sûrs et légaux, la réinstallation, le parrainage
communautaire, la réforme du RAEC, les sociétés accueillantes, la criminalisation et
l’externalisation de la migration, le trafic et la traite des êtres humains, les politiques de retour
et l’Agenda 2030. Toujours en lien étroit avec le travail médiatique de CE, notamment dans sa
réponse au Conseil européen (28-29 juin), ayant conduit à une interview avec l’agence de presse
allemande KNA lors d’un déjeuner d’affaires. Le Washington Post nous a également interviewés quant
au rôle de l’Église dans les politiques de migration (27/07). CE a également publié une déclaration
portant sur la réinstallation lors de la Journée mondiale du réfugié (20/06) et sur l’adoption du Pacte
mondial sur la migration à l’occasion de la Journée internationale des migrants (18/12). En prélude au
Conseil européen d’octobre (18/10), CE a publié un éditorial opportun (partagé 92 fois sur Facebook
par le biais d’Euractiv) sur la coopération de l’UE avec les pays tiers, largement partagé et tweeté par
nos alliés et des chercheurs. Des synergies entre le projet MIND et la Campagne Partager le chemin
de Caritas Internationalis ont été réalisées de la manière similaire.
L’année 2018 a également été marquée par la préparation des élections européennes, prévues en
mai 2019, avec l’organisation d’un Forum en février. L’échange initial a conduit à l’élaboration et à la
diffusion d’un document de prise de position de CE à propos de ces élections. Nous avons également
rencontré les Secrétaires Généraux des groupes politiques du PPE et S&D et influencé directement le
manifeste des Verts. Nous avons suscité une prise de conscience au sein du réseau quant à l’importance
des élections européennes pour la réalité quotidienne du personnel Caritas et des personnes dans le
besoin. Plusieurs outils ont été préparés, tels que le mini site web des élections européennes. Le
Secrétariat de CE a également signé, conjointement avec SDG Watch Europe, un « Manifeste pour une
Europe durable centrée sur les citoyens ».
L’utilisation des fonds européens, ayant un impact sur les politiques sociales, de migration et de
développement, est prévue pour des périodes de 7 ans sous la dénomination Cadre financier
pluriannuel (CFP). Le Secrétariat de CE a mené des activités de plaidoyer en faveur d’un futur CFP.
À cet égard, le Secrétariat de CE a publié un document de prise de position intitulé « Promouvoir la
justice sociale dans le monde : la contribution de Caritas Europa au Cadre financier pluriannuel ». Le
Service européen de recherche parlementaire a fait référence au document et en a fait la promotion lors
d’un briefing. En outre, Concord et Social Services Europe (SSE), avec mention explicite des
organisations confessionnelles Eurodiaconia et Caritas Europa, ont été citées dans le briefing en leurs
qualités d’acteurs importants, engagés dans le plaidoyer en faveur du CFP. Dans la foulée de la
publication de la proposition de la Commission européenne relative au CFP, le Secrétariat de CE a
publié une déclaration en réaction à la proposition. Caritas Europa demande un budget qui favorise
une Europe responsable et bienveillante, chez nous et ailleurs dans le monde, et qui reste fidèle aux
valeurs de solidarité et de dignité humaine. À cet égard, Caritas Europa rappelle tout particulièrement
les institutions européennes à leurs engagements envers l’Agenda 2030. Le Secrétariat de CE a
également organisé un webinaire pour ses membres portant sur le CFP.
Le travail de CE sur le Socle européen des droits sociaux (SEDS) a été décrit dans une note de
briefing du Parlement européen (PE) portant sur les acteurs confessionnels et la mise en œuvre du
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SEDS. Le Secrétariat de CE a pris la parole lors de la conférence de haut niveau au Parlement européen,
organisée le 26 juin par Mairead McGuinness (députée européenne et Vice-présidente du PE) sur le
thème « Mettre en œuvre le Socle européen des droits sociaux : le rôle des églises et des religions ». Le
Président du PE, Antonio Tajani, a prononcé le discours de clôture. Le Secrétariat de CE a contribué
à l’audition publique du Comité économique et social européen sur la prestation de services essentiels
en conjonction avec le SEDS. Les recommandations de CE se reflètent dans les recommandations 4, 8
et 12 du document final adopté lors du séminaire. Grâce au travail de plaidoyer du Secrétariat de CE,
la Conférence des OING du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation relative à l’annonce
du SEDS. De plus, CE était la seule ONG invitée par le cabinet de Manfred Weber, député européen
et président du Groupe du PPE au PE, à participer et à prononcer un discours à l’occasion de la réunion
du Bureau du Groupe du PPE à Vienne, en Autriche, les 6 et 7 septembre, sur le thème d’une « Nouvelle
équité pour l’Europe », du sens donné au 21e siècle au terme ‘équité’ et de la vision de Caritas pour
permettre au PPE de parvenir à une Europe équitable. 5 lettres d’information thématiques ont été
diffusées, portant sur différents sujets de la politique sociale, tels que les droits sociaux, la famille,
l’inclusivité du marché du travail, etc. Ces lettres d’information contenaient des articles écrits par des
experts du réseau Caritas, mais aussi des organisations et des institutions partenaires.
Le Secrétariat de CE a participé à la session d’été de la Conférence des OING et co-organisé avec le
Secrétariat de la Charte sociale européenne et des OING, une session de formation pour quelque
70 représentants des OING portant sur la Charte sociale européenne.
Le Secrétariat de CE a poursuivi son travail de plaidoyer autour de l’Agenda 2030, notamment en
rédigeant et en diffusant le Document de référence de CE sur les ODD et l’Agenda 2030, à titre de
contribution au rapport « Engaging in the 2030 Agenda through the lens of Laudato Si’ », publié par
CAFOD en janvier 2018, et en participant à la rédaction et à la diffusion d’une lettre conjointe adressée
au Conseil européen en décembre 2018.
Réponses aux recommandations de la Conférence Régionale de 2016 (Lourdes)
Veiller à ce que chaque pays européen dispose d’un bon système éducatif, afin d’améliorer les
possibilités pour tous les enfants en Europe de bénéficier d’une éducation appropriée et de qualité en
vue d’un meilleur avenir.
Caritas Allemagne, Caritas Grèce, Caritas Italie, Caritas Portugal et le Secrétariat de CE ont
collaboré à une publication de l’Observatoire de la Pauvreté sur le thème de la pauvreté
et de l’éducation, sur la base d’un échantillon de plus de 8.000 personnes parmi les
bénéficiaires de leurs services.
Plaider afin de garantir des politiques sociales centrées sur les familles vulnérables.
Le Secrétariat de CE a mené un plaidoyer et publié un communiqué de presse, attirant
l’attention sur la pertinence d’avoir une directive européenne bien pensée sur l’équilibre
entre vie professionnelle et vie familiale. Euronews a relevé le communiqué de presse et a
demandé au Secrétariat de CE de procéder à une évaluation de ladite directive en termes
d’impact sur les citoyens de l’UE. Mlle Šojdrová, députée européenne, a déposé plusieurs
propositions d’amendement de CE quant au projet de directive sur l’équilibre entre vie
professionnelle et vie familiale.
Apprécier et promouvoir l’expertise au sein du réseau de CE quant à l’impact de l’économie sociale.
Un Manuel sur l’économie sociale a été rédigé pour permettre aux dirigeants de Caritas de
comprendre les opportunités liées à l’investissement dans l’économie sociale.
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Action Humanitaire
« Puissent les organisations humanitaires agir toujours dans le respect des principes fondamentaux
d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’autonomie. »
Pape François
lors de la conférence sur les lois humanitaires internationales, 28/10/2017
Écouter & comprendre
En 2018, les yeux et les oreilles étaient grand ouverts dans le but de soutenir les personnes en situation
de crise et ayant besoin d’assistance et de protection humanitaires. Le nombre de personnes déplacées
de force en raison de conflits a augmenté et il en va de même pour les personnes et les communautés
gravement touchées par les catastrophes naturelles et le changement climatique. Au même moment, la
crise humanitaire persiste en moyenne plus longtemps de nos jours, augmentant ainsi le besoin de
réponses pluriannuelles, adaptées aux contextes changeants.
Les Organisations membres de Caritas Europa se sont fortement engagées pour répondre
adéquatement à chaque fois que possible, partout dans le monde et grâce à une présence constante sur
le terrain. Les principes et les normes humanitaires de Caritas ont été harmonisés malgré tous les défis
liés à l’accès humanitaire, à une certaine fatigue de la part des donateurs, à un espace de plus en plus
restreint au niveau mondial pour les Organisations de la société civile, souvent combiné en outre à une
criminalisation accrue des acteurs humanitaires.
En Europe, la situation des migrants en Grèce et sur la route des Balkan a requis une attention
particulière de différents points de vue. L’impact humanitaire des choix politiques européens était
difficile à accepter et a contribué à l’augmentation des besoins humanitaires aux frontières de l’UE.
Le Secrétariat de Caritas Europa était fortement engagé et à l’écoute des besoins de ses Organisations
membres en termes de renforcement des capacités et de plaidoyer en faveur d’une meilleure
reconnaissance des partenaires locaux comme intervenants de première ligne en cas d’urgence.
Accompagner & agir
En 2018, le Mécanisme de réponse immédiate de Caritas Europa a été activé pour la première fois
et à trois occasions. En juillet 2018, une partie de la région d’Attika, dans la banlieue d’Athènes, a été
dévastée par des incendies. La réponse de Caritas Grèce a été rapide et adéquate et un soutien intégral
a été offert aux personnes et aux familles touchées, tant sur le plan matériel que psychologique. En
même temps, un nombre considérable de migrants vulnérables a tenté d’entrer en Albanie depuis sa
frontière au sud et a conduit la Caritas nationale à demander un soutien et une coordination régionale.
La situation était plus préoccupante encore en Bosnie Herzégovine, où des milliers de migrants sont
coincés au nord du pays, à la frontière avec la Croatie, cherchant désespérément à entrer dans l’UE.
Caritas Bosnie Herzégovine a consenti des efforts extraordinaires pour trouver un espace approprié
afin de pouvoir offrir une réponse et combler les nombreuses lacunes laissées par d’autres ONG dans
un contexte particulièrement difficile. Le soutien de Caritas Serbie a été précieux dans la première
phase et voir comment la situation a évolué en termes d’actions mises en œuvre, de coordination et
d’adaptation au scénario changeant est très gratifiant.
Afin d’améliorer la préparation des Organisations membres à répondre aux crises humanitaires en
Europe et après avoir mené une évaluation approfondie des besoins, Caritas Europa a lancé son
premier Parcours d’apprentissage d’aide humanitaire, lequel fait dorénavant partie intégrante de
la Caritas Academy. Quatorze personnes des quatre coins d’Europe bénéficieront d’une formation
harmonisée sur des thèmes tels que les principes et normes humanitaires, l’évaluation des besoins,
l’analyse de la réponse, l’engagement et la responsabilité de la communauté, le maintien de la doctrine
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sociale de l’Église comme fondement solide de notre travail. Plus particulièrement, Caritas Europa a
participé activement à la promotion du projet « EU Aid Volunteering », un corps d’aide humanitaire
volontaire européen, et a ouvert la possibilité pour ses organisations de participer à des ateliers centrés
sur les normes humanitaires fondamentales et la sauvegarde et la protection des politiques. Ces deux
domaines sont non négociables pour permettre un engagement sérieux dans des zones exposées aux
catastrophes.
La cartographie des projets financés par ECHO sous la convention-cadre de partenariat actuelle est
terminée et diffusée. La coordination des soumissions ECHO a fait l’objet d’un suivi et a rencontré
quelques difficultés occasionnelles.
CE a contribué à la finalisation du document de prise de position de Caritas sur la localisation, clarifiant
la manière de travailler de Caritas, en ligne avec les principes de partenariat et dans le but de renforcer
les capacités des intervenants locaux de première ligne.
Le dialogue avec la DG ECHO a été encouragé à plusieurs reprises et plus particulièrement en
septembre 2018, lorsque les signataires de la CCP Caritas ECHO ont rencontré VOICE, le Directeur
humanitaire de CI et un représentant de CRS à Bruxelles, afin de discuter ouvertement avec le chef
d’unité de la DG ECHO de l’avenir de la CCP et de la position de Caritas.
Le groupe d’action humanitaire (HAG) de CE s’est réuni à deux reprises en 2018 et ces deux occasions
ont été mises à profit pour s’aligner sur des sujets fondamentaux, tels que la sécurité et la réponse
monétaire d’urgence. Dans la foulée d’une réunion du HAG, une visite de terrain a été organisée en
Ukraine orientale, à proximité de la zone tampon.
Les coordinateurs d’urgence des Caritas du sud-est de l’Europe se sont rencontrés au Monténégro pour
discuter des défis communs liés à la migration et réfléchir au besoin de développer un programme
conjoint portant sur la préparation aux catastrophes et la réduction des risques de catastrophes, car la
région est constamment à la merci de catastrophes naturelles.
Réponses aux recommandations de la Conférence Régionale de 2016 (Lourdes)
Donner une voix aux personnes touchées.
127 personnes dans 80 pays différents ont contribué au document élaboré par Caritas sur la
localisation. Leurs récits et la perspective de terrain ont été cités et ont donné le ton des
recommandations finales du document. Le travail humanitaire de Caritas en Europe prévoit
toujours – lorsque les conditions le permettent – des espaces sociaux pour les personnes
touchées afin de partager, de renforcer le dialogue avec le personnel Caritas et en fin de compte,
de se sentir écoutées et bienvenues malgré la situation précaire dans laquelle elles vivent.
Promouvoir l’engagement des jeunes à tous les niveaux.
L’engagement des jeunes est au cœur du programme des « EU Aid Volunteers ». Les bénévoles
déployés rencontrent les communautés locales et leurs histoires sont racontées par le biais de
leurs actions de communication.
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Renforcer le Réseau
L’Église (ainsi que Caritas) est invitée « à prendre en compte la vision, voire les critiques des jeunes » Christus Vivit 39
Écouter & comprendre
Écouter les OM et les personnes dans le besoin – lire les signes du temps – les défis en 2018
d’une perspective du développement institutionnel
En 2018, davantage d’organisations Caritas en Europe se sont rendu compte de l’importance de
l’engagement des jeunes dans le but de parvenir à une justice sociale dans leurs communautés.
L’engagement des jeunes peut potentiellement apporter de nouvelles idées et mouvements, remettre la
situation actuelle en question et rechercher des solutions qui permettront d’améliorer la situation. Ils
associent enthousiasme et idéalisme à ce travail. Les jeunes inspirent un engagement aux niveaux local,
national et international. Caritas peut motiver les jeunes à prendre la responsabilité du bien-être d’autrui.
Caritas peut donner de bons exemples quant à la manière de vivre pleinement le principe de solidarité,
tout en donnant à chacun les moyens d’assumer ses propres responsabilités, de suivre son propre sens
de l’initiative et de faire changer les choses pour le bien commun de tous.
Les personnes qui sont concrètement confrontées aux défis sociaux, s’engagent souvent elles-mêmes
activement dans la société sur la base des valeurs promues par Caritas. C’est pourquoi, il est essentiel
de donner la possibilité aux personnes de faire du bénévolat, de leur donner l’espace pour développer
leurs compétences, de les accompagner dans leur développement, de leur donner l’occasion de servir
les pauvres selon leurs compétences, leurs capacités et leurs intérêts et de leur confier de petites ou de
plus grandes responsabilités, en fonction de leurs capacités et de leurs possibilités.
Une autre évolution – complémentaire – est la portée de Caritas auprès des communautés de terrain.
De plus en plus de Caritas ont commencé, avec l’aide de l’église locale, à soutenir des paroisses et des
groupes locaux dans leur travail social. L’implantation dans les communautés de terrain permet
également à Caritas d’avoir accès directement aux informations concernant la vulnérabilité de certains
groupes dans la société. De nombreuses Caritas font usage des Observatoires de la pauvreté pour
collecter des données et des informations, lesquelles peuvent ensuite être utilisées pour le travail de
plaidoyer aux niveaux local, européen et mondial.
Accompagner & agir
Afin de développer une vision commune à propos de l’engagement des jeunes, les Organisations
membres ont rencontré les jeunes bénévoles lors de la Conférence Régionale de Caritas Europa en mai
2018 en Géorgie. Plus de 150 personnes de 42 Caritas y ont participé, la moitié d’entre eux étant de
jeunes adultes. C’était l’occasion d’écouter les jeunes et de reconnaître l’importance de leur rôle dans la
construction d’une Europe de solidarité et de paix. Des recommandations concrètes ont été élaborées
afin de promouvoir la participation des jeunes au sein de Caritas. Une réunion de suivi, la Conférence
des Jeunes Caritas, était organisée à Vienne en novembre 2018. La conférence a réuni quelque 70
personnes de 31 pays européens. À cette occasion, la vision, la mission et les buts de la stratégie
d’engagement des jeunes de Caritas Europa a été élaborée et la Task Force « CE Young Caritas » a été
créée, ayant pour mandat la mise en œuvre de la stratégie concernée.
Sur la base du savoir-faire existant en termes de travail avec les communautés locales et grâce à
la collecte de pratiques prometteuses par le système de cartographie de Caritas Europa, un manuel de
participation de terrain intitulé « Petits pas, grands changements » a été élaboré en 2018. Par le biais
d’un processus participatif, les communautés locales sont encouragées à s’engager activement dans la
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politique nationale et européenne au moyen de recommandations basées sur des preuves. Le manuel a
été traduit en plusieurs langues européennes pour permettre une distribution et un impact plus larges.
Un accompagnement et un soutien dans le cadre du développement institutionnel ont été
proposés à bon nombre d’OM tout au long de l’année 2018. CE a procédé sur une base constante au
suivi et à la surveillance de la mise en œuvre des Normes de gestion de Caritas Internationalis (CI MS).
À la fin 2018, sur les 49 Organisations membres : 33 ont effectué leur autoévaluation relative aux CI
MS, 23 d’entre elles ont déjà accompli leur évaluation externe et ont été validées par le comité de
révision. Un atelier autour du dossier de candidature relatif au Système de solidarité pour le
développement organisationnel (ODSS) a été organisé en juin à Freiburg et comptait 33 participants.
Des sessions ont été organisées sur les normes de gestion, le système de cartographie, les parties
narratives et financières des candidatures, créées à partir de modèles. Préalablement à cet atelier, la Task
Force ODSS s’est réunie pour affiner et approuver le système. Elle s’est ensuite à nouveau réunie en
octobre à Rome afin d’évaluer les candidatures ODSS et de proposer une affectation des fonds
disponibles. Au total, 13 candidatures ont été reçues, dont 10 ont été approuvées.
Autres résultats et activités
Le premier Forum annuel sur la Communication de CE s’est tenu début octobre à Bratislava, en
Slovaquie, avec le soutien de Caritas Slovaquie. Le personnel chargé de la communication et de la
collecte de fonds de 25 organisations Caritas en Europe, en ce compris les Secrétariats de CE et de CI,
se sont réunis pendant trois jours pour échanger et apprendre lors de sessions de renforcement des
capacités spécifiques et thématiques. Le Forum a abordé la définition des messages sur la base des
valeurs Caritas, les relations avec les médias, les relations avec l’UE et plus particulièrement les élections
européennes, ainsi que la collecte de fonds.
Le nouveau site de Caritas Europa a été lancé en novembre 2018. Il vise à mieux servir les besoins de
l’ensemble des parties prenantes de CE. Pour les membres, le site web est un hub d’informations en
lien avec les opportunités de renforcement des capacités au sein du réseau et contient des informations
à propos du travail politique réalisé par le réseau auprès des institutions européennes. En même temps,
il s’agit également d’une plateforme pour les membres, leur permettant de présenter leur travail et leurs
activités. Pour les décideurs politiques, le site web est une source d’informations quant aux positions
de Caritas, en lien avec les réalités vécues et vues par les membres sur le terrain.
Le groupe consultatif de théologiens de CE s’est réuni le 26 février 2018 à Bruxelles. Ils ont discuté du
plan de travail annuel de CE, ainsi que de certains discours récents du Pape François et de la manière
dont ses enseignements permettent de soutenir le travail de Caritas.
Un groupe d’experts en collecte de fonds privés des Organisations membres et les Secrétariats de
Caritas Europa et de Caritas Internationalis se sont rencontrés à deux reprises.
Une réunion d’introduction pour les nouveaux directeurs Caritas a été organisée le 13 avril 2018. Au
total, 14 directeurs y ont participé, venant de 9 Organisations membres différentes.
La Caritas Academy s’est tenue au printemps (à Athènes, du 16 au 19 avril) et en automne (à Zagreb,
du 5 au 8 novembre). Plus de 40 participants ont entamé des parcours d’apprentissage autour des
thèmes de l’action humanitaire, du plaidoyer et du développement organisationnel.
La plateforme ‘Foi et Action’ réunit les contributions de théologiens formés et pratiquants, ainsi que
les témoignages de praticiens et de bénévoles des Caritas. Deux nouvelles lettres d’information ont été
publiées sur la Théologie de la migration (comprendre le peuple de Dieu en marche) et sur la Théologie
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de la pauvreté. Une enquête portant sur la Doctrine sociale de l’Église a été complétée par 27
organisations Caritas. Elle a permis d’avoir une bonne vue d’ensemble sur les connaissances générales,
les capacités et les besoins concrets en termes d’identité catholique au sein des OM de Caritas.
La gestion de la connaissance devient un sujet de plus en plus important au sein de Caritas. Un
inventaire des meilleures pratiques a été compilé et 20 participants de 18 Organisations membres ont
participé à un atelier à Prague en septembre.
Un atelier sur le financement de l’UE a été proposé en octobre et comptait 20 participants. Des experts
externes étaient invités à animer des sessions sur le CFP, le FSE+ et le guide de procédures et pratiques
(PRAG 2018). Tout au long de l’année 2018, 11 alertes de financement de l’UE ont été lancées au
réseau, afin de l’informer d’appels à projets intéressants émanant de l’UE.
L’élaboration du Programme de leadership de Caritas avance, avec l’aide d’une task force, et un atelier
a été organisé à Bruxelles entre des dirigeants Caritas et des experts universitaires.
CE a également participé au comité Développement institutionnel et renforcement des capacités
(IDCS) et au groupe de travail CI MS de Caritas Internationalis
Réponses aux recommandations de la Conférence Régionale de 2016 (Lourdes)
Faciliter le développement d’outils, de méthodologies pour promouvoir la participation de terrain.
Le Manuel de participation de terrain (voir ci-dessus) a été une contribution majeure. Le manuel
est basé sur les meilleures pratiques et les expériences des membres dans leur travail avec les
personnes en difficultés, les jeunes, les bénévoles, les communautés paroissiales.
Promouvoir à tous les niveaux l’engagement des jeunes.
Les Jeunes Caritas étaient au cœur de la Conférence Régionale 2018 en Géorgie (mai 2018),
suivie en novembre par une Conférence des Jeunes Caritas à Vienne. En décembre 2018, une
Task Force Young Caritas, composée de 10 membres, a été créée afin de promouvoir
l’engagement des jeunes au sein du réseau Caritas.

Rapport de résultats et d’activités 2018 | 10

FR Doc 4
Conférence Régionale 2019

Rapport du Secrétaire Général

Les femmes aux postes de direction chez Caritas
« Une Église vivante peut réagir en prêtant attention aux
revendications légitimes des femmes qui demandent plus
de justice et d’égalité » - Pape François, Christus Vivit, 42
Par Maria Alverti, Directrice de Caritas Grèce
Rejoindre Caritas Grèce, il y a 3 ans, a marqué le début
d’une aventure très prometteuse, intéressante et parfois
difficile. Avoir l’opportunité d’être du côté de ceux qui
souffrent, de la « manière propre à Caritas », est non
seulement une satisfaction morale personnelle, mais aussi
une énorme responsabilité. Tout d’abord envers les
personnes que nous servons. Ensuite, envers les collègues, le Conseil d’administration de Caritas Grèce,
envers l’Église catholique en Grèce et bien entendu envers les partenaires et le réseau international de
Caritas.
Un pays sous le choc, face à une vague massive de réfugiés en souffrance, essayant de fuir une guerre
dévastatrice. Au beau milieu d’une grave crise financière (avec un impact important sur la vie de la
population grecque), un formidable élan de solidarité et d’hospitalité a poussé des milliers de personnes
à ouvrir leurs cœurs et leurs portes aux survivants de la Mer Égée, arrivés saufs mais traumatisés sur les
îles grecques… en « Europe »…
Une Caritas sous le choc, essayant d’unir ses forces et de répondre à une crise humanitaire sans
précédent. Avec des ressources limitées (tant humaines que financières) et aucune expérience pour
affronter cet énorme défi, notre Président, F. Antonis, a pris la décision (et le risque) pour Caritas de
s’étendre autant que nécessaire, afin de pouvoir agir en première ligne. Les réseaux européen et
international de Caritas ont respecté cette décision, en soutenant le bureau national au moyen
d’excellents experts, de conseillers, de fonds, de savoir-faire et de créativité.
Renforcer la confiance et la communication devait être le premier pas de ce processus. En tant que
nouvelle directrice d’une petite Caritas, obligée de répondre rapidement à une urgence d’une telle
ampleur, le terme confiance est devenu un mot clé et un besoin fondamental. Et cette confiance devait
couvrir toutes les relations internes et externes, à commencer par le Conseil d’administration, le
personnel de Caritas Grèce, les partenaires ayant soutenu les projets d’urgence et le réseau international
de Caritas. En outre, il fallait aussi susciter la confiance auprès de toutes les parties prenantes dans la
réponse aux réfugiés : le gouvernement grec et les ministères, les municipalités et les autres ONG
nationales et internationales.
Changement : la volonté de changement, le besoin de changement et la résistance au changement,
étaient trois éléments fortement présents et tous trois méritaient leur part équitable de respect, de
compréhension et de priorité. Pour une Caritas qui ne comptait que 3 employés jusqu’en 2015, le défi
d’adopter de nouvelles procédures et de nouvelles méthodes de travail, la pression en vue de répondre
aux différentes exigences et décisions s’est avérée être un processus particulièrement laborieux. Mais
un processus en fin de compte couronné de succès. Tout en gardant à l’esprit qu’il y a toujours une
certaine limite aux changements qu’une organisation peut assumer, Caritas Grèce a dressé les priorités
de ses besoins et de ses capacités et a progressé dans le renforcement de tous les aspects de son cycle
de vie organisationnel et opérationnel : finances, comptabilité et transparence, ressources humaines,
prise de décision, gestion de projet, etc. Grâce à l’aide précieuse du Président et du CA, des partenaires,
de CE et de CI, et au dévouement d’une formidable équipe stable de collègues professionnels avec un
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« cœur Caritas », Caritas Grèce est aujourd’hui une organisation plus extravertie, efficace, responsable
et très respectée en Grèce.
Inspiration : être un travailleur Caritas signifie que nous devons rester vigilants et proactifs. Réfléchir
à ce qui a été accompli est précieux, mais uniquement si nous creusons profondément dans les réussites,
les échecs et les leçons tirées, dans le but de planifier l’avenir. En passant en revue les développements
de ces dernières années, nous devons maintenant planifier une nouvelle stratégie pour les années à
venir, en investissant dans ce que nous faisons de mieux et en abandonnant tout ce qui pourrait
constituer un fardeau. Tant que « les pauvres méritent le meilleur », Caritas Grèce a l’obligation, fidèle
à sa mission et à sa vision, de rester aux côtés de ceux qui souffrent. Le processus consistant à toujours
faire mieux ce que nous faisons déjà mieux n’est pas une option, mais une obligation. Savoir et
comprendre que nous ne sommes pas seuls doit nous inspirer et nous donner la force de changer nousmêmes si nous voulons changer le monde.

Rapport de résultats et d’activités 2018 | 12

FR Doc 4
Conférence Régionale 2019

Rapport du Secrétaire Général

Aujourd’hui plus que jamais il faut une révolution de la tendresse.
Cela nous sauvera.
Pape François

Discours du Pape François lors de la Conférence sur « La théologie de la tendresse »
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