Cadre stratégique 2021-2028
Agir pour la justice sociale et
notre maison commune

Prière au Créateur

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées.
Amen!
Extrait de l’encyclique « Fratelli tutti » du pape François
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Notre identité

Notre vision

Caritas Europa est le réseau des organisations Caritas sur le

« Dieu […] a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs

Internationalis, une institution de l’Église catholique dont la mission

eux »1. Notre vision est celle d’une civilisation d’amour, de solidarité

Nous travaillons en communion avec Caritas Internationalis ainsi

défendue, où chaque personne peut prospérer et vivre en paix et

efforts afin de remplir notre mission commune.

l’exclusion, la discrimination ou la pauvreté déshumanisante n’ont

Caritas Europa est une organisation confessionnelle de la société

dans les situations les plus vulnérables sont écoutées et où la

continent européen. Il représente l’une des sept régions de Caritas

et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre

consiste à servir les pauvres et à promouvoir la charité et la justice.

et de justice, où la dignité de tout être humain est respectée et

qu’avec d’autres régions, et nous assurons la coordination de nos

en liberté en tant que membre d’une même famille humaine, où

civile, qui est enregistrée en tant qu’association internationale

non gouvernementale et sans but lucratif sous le régime du droit

pas leur place, où les voix des femmes, des hommes et des enfants

Création, notre maison commune, est préservée.

belge. Caritas Europa compte 49 organisations membres dans

Notre mission

organisations membres par le biais de sa Conférence régionale,

Nous témoignons un solide attachement au combat contre

46 pays à travers le continent européen et elle est gérée par ses
son organe de prise de décision le plus élevé. Le Bureau exécutif
assume un rôle de direction, en exécutant les décisions de la

Conférence régionale, en fournissant l’orientation stratégique

à Caritas Europa et en supervisant le fonctionnement journalier
de l’organisation. Avec l’appui de ses structures de travail, qui

représentent l’expertise parmi ses membres, le travail quotidien de

Caritas Europa s’effectue par l’intermédiaire de son Secrétariat, à
Bruxelles.

Mue par l’Évangile, s’inspirant du témoignage des prophètes, de la

parabole du bon Samaritain et en communion avec des personnes

et des communautés vivant dans la pauvreté, Caritas incarne une
expression authentique de la doctrine sociale de l’Église et de la
diaconie de l’Église catholique, à savoir le service.
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les injustices, qui conduisent à la pauvreté et à l’exclusion des

personnes les plus marginalisées et les plus vulnérables. Notre

mission consiste à intervenir par le biais d’actions coordonnées

au sein du réseau Caritas Europa, en communion avec Caritas
Internationalis et ses régions, et au travers de partenariats

stratégiques et de la coopération avec les acteurs de l’Église, les
organisations confessionnelles, la société civile, les « partenaires
sociaux », les institutions et gouvernements européens, et les
personnes de bonne volonté de toutes les confessions, afin

de promouvoir la justice sociale et environnementale par

l’inclusion, l’intégration, le développement humain intégral et

l’action humanitaire. Nous cherchons à contribuer ensemble à la

construction d’un monde où la clameur des pauvres et celle de la

Terre sont écoutées et trouvent une réponse.

Nos valeurs
• Dignité, égalité et centralité de la personne humaine

Nous reconnaissons l’interdépendance de la famille humaine. La

contribution déterminée de chacun au bien commun, par le biais

Caritas Europa estime que nous tous, créés à l’image de Dieu,

du bénévolat, par exemple, soutient et favorise le développement

voir sa liberté ou sa dignité compromise, et les droits humains de

intégral de tout être humain et de la famille humaine tout entière,

faisons partie d’une seule et même famille humaine. Nul ne devrait

de la communauté. L’amour, qui recherche le développement

toutes les femmes et de tous les hommes doivent être respectés.

est un droit et une responsabilité de chaque personne et de chaque

La personne humaine devrait se trouver au centre de toutes les

communauté.

politiques : sociales, économiques, de développement, humanitaires

et environnementales. Les principes de base du respect de la

vie, de la dignité de chaque être humain, de la justice sociale et

des droits humains sont inextricablement liés. Caritas Europa est

engagée en faveur de la promotion de l’égalité des chances et des
responsabilités de toutes les femmes et tous les hommes.

• Option préférentielle pour les pauvres
Caritas Europa lutte contre la pauvreté déshumanisante qui
ôte toute dignité aux personnes. De même, elle promeut les

droits de ceux qui se trouvent dans des conditions extrêmes de

pauvreté, de vulnérabilité et de marginalité tout en œuvrant à leur
responsabilisation et à l’amélioration de l’estime de soi.

• Subsidiarité, fraternité et convivialité
Caritas Europa travaille en coopération et en dialogue avec les

acteurs de l’Église, les organisations confessionnelles, la société

civile, les « partenaires sociaux » et les institutions et gouvernements
européens pour mieux servir les personnes vivant dans la pauvreté,
l’exclusion ou des situations de vulnérabilité. Les organisations

membres de Caritas en Europe appartiennent à la même famille
mondiale Caritas. Nous travaillons ensemble, comme un réseau

d’apprentissage, tout en respectant l’autonomie de chacun

des membres et en consolidant notre unité et notre pérennité.

Nous maintenons notre engagement par rapport au principe de

subsidiarité, qui requiert et encourage la responsabilisation des
• Solidarité
Caritas Europa s’engage en faveur de la solidarité entre toutes les

communautés locales, la participation, un partenariat entre égaux
et la décentralisation des prises de décisions..

personnes, et particulièrement avec celles vivant en situation de

pauvreté et de marginalisation, et elle voit le monde avec leurs yeux.
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• Professionnalisme et formation du cœur
Caritas Europa s’engage en faveur du développement personnel

• Écologie intégrale et soin pour la Création
Pour Caritas Europa, la Terre et toutes ses ressources sont confiées

et des compétences professionnelles de ses organes directeurs, de

à l’humanité dans son ensemble. Reflet d’un principe éthique

nécessité fondamentale, quoique, per se, insuffisante. Tous ceux

économie, société, vie quotidienne, bien commun et justice

son personnel et de ses bénévoles. Le professionnalisme est une

qui œuvrent aux côtés de Caritas doivent vivre et faire preuve de

compassion, ce qui permet, à eux-mêmes et à ceux avec lesquels
ils travaillent, d’appréhender toute la richesse de leur humanité.

C’est pourquoi, en sus de leur préparation professionnelle, les

organes directeurs, le personnel et les bénévoles de Caritas ont
besoin d’une « formation du cœur ».

• Paix et justice
Caritas Europa est déterminée à promouvoir des sociétés

pacifiques, justes et inclusives, exemptes de peur et de violence.
Nous croyons que la justice est une condition préalable à la

paix et qu’il faut s’attaquer aux causes profondes ainsi qu’aux

conséquences des injustices. Le réseau Caritas Europa développe
des espaces de rencontre, de dialogue et de réconciliation et

il favorise une culture de paix par le biais du renforcement des

capacités, de la sensibilisation et du plaidoyer.
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de base et d’une responsabilité, sachant qu’environnement,
intergénérationnelle sont en interconnexion, Caritas Europa

s’engage résolument en faveur du développement durable et de la
justice environnementale.

Orientations, objectifs et résultats stratégiques 2021-2028
du réseau Caritas Europa
Introduction
La théorie du changement a servi de référence à la préparation de
ce Cadre stratégique. Aussi, les orientations stratégiques définies
couvrent les domaines d’action dans lesquels un changement
s’impose pour remplir la mission globale de Caritas Europa.
Les objectifs et les résultats sont destinés à nous permettre
d’interpréter les signes de notre époque et d’adapter nos actions en
conséquence.
Le réseau Caritas Europa a identifié une série d’éléments servant
de base au Cadre stratégique dans son ensemble. Ils seront donc
transversaux durant sa mise en œuvre. Ces axes sont les suivants:
1.

Innovation

Des approches innovantes seront essentielles dans tous nos axes
de travail pour permettre au réseau Caritas Europa de remplir sa
mission au cours des prochaines années. L’innovation consiste
à contribuer à la réalisation de la mission de Caritas Europa afin
d’apporter le changement en mobilisant de nouvelles personnes
et en faisant intervenir de nouvelles idées ainsi que des méthodes,
des approches, des actions et des outils innovants. Il s’agit d’être
efficaces et d’assurer notre pérennité en tant que réseau, quoique,
de manière prioritaire, en trouvant des solutions durables pour les
personnes que nous servons.
2. Laudato Si’

du changement climatique et de politiques non durables. Nous
souhaitons contribuer à « faire vivre » Laudato si’2 au travers de nos
actions et politiques internes et externes.
3. Programme de développement durable à l’horizon 2030
Les principes du programme à l’horizon 2030 sont interdépendants
et indivisibles. Au travers de nos actions et de notre service du
bien commun, nous chercherons à concrétiser ces principes
ainsi que les objectifs de développement durable. L’éradication
de la pauvreté est une condition indispensable au respect de la
dignité de chaque être humain, mais aussi à la contribution au
développement durable. Par ailleurs, nous reconnaissons que
l’équité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons
ainsi que l’égalité des droits et des chances pour tous sont
essentielles pour assurer le développement humain intégral et la
durabilité.
4. Engagement des jeunes
Caritas Europa est intimement convaincue que les jeunes
femmes et les jeunes hommes jouent un rôle prépondérant
dans la construction d’une Europe de solidarité et de paix. « Ils ne
constituent pas l’avenir de nos peuples, mais ils sont le présent ; ils
sont ceux qui, déjà au travers de leurs rêves et de leur vie, sont en
train de forger l’esprit européen3. » Caritas Europa souhaite renforcer
davantage l’engagement et la participation active des jeunes dans
toutes nos structures et par toutes nos actions.

La promotion du développement inclusif et durable nécessite
de prendre soin de la planète, notre maison commune. Nous
voulons être à l’écoute de la clameur des pauvres et de celle de
la Terre et agir en conséquence. De fait, tout est interconnecté
et les personnes que nous servons sont les premières victimes
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Orientation stratégique 1 : l’identité et la pratique Caritas
Caritas Europa est un réseau4 de diverses organisations membres partageant des valeurs fondamentales, une identité et une pratique communes et
servant par amour. En tant que partie de l’Église universelle, le réseau Caritas Europa est profondément ancré dans la doctrine sociale de l’Église et il
œuvre à la promotion du développement humain intégral.
Attentifs à la clameur des pauvres et à celle de la Terre, nos actions, positions et communications contribuent à la réalisation de notre mission afin
de répondre aux besoins des personnes en situation d’extrême vulnérabilité. Les personnes que nous servons sont écoutées et responsabilisées.
Pour nous développer effectivement, nous devons avancer ensemble. Nous favorisons une culture de rencontre et de proximité. Avec les
communautés chrétiennes, les personnes de toutes les confessions ainsi que toutes celles de bonne volonté, nous travaillons à une civilisation de
l’amour, où la dignité et l’égalité intrinsèques à chaque personne humaine sont respectées et où notre maison commune est protégée.

Objectif stratégique 1.1 :
le réseau Caritas Europa partage une identité commune profondément ancrée dans la doctrine sociale de l’Église et guidée par nos
valeurs communes.
Résultats stratégiques d’ici 2028

1.1.1.

Les organes directeurs, le personnel5 et les bénévoles du réseau Caritas Europa adhèrent à l’identité Caritas et sont correctement formés
pour la mettre en œuvre et la promouvoir dans leur travail et leurs actions au quotidien.

1.1.2.

La doctrine sociale de l’Église est intégrée dans l’ensemble du travail de Caritas Europa , et les développements en matière de doctrine 		
sociale sont suivis et intégrés.

1.1.3.

Caritas Europa établit des espaces d’enrichissement et de partage spirituels et elle promeut le développement humain intégral de ses 		
organes directeurs, de son personnel et de ses bénévoles.

1.1.4.

L’engagement des jeunes fait partie de l’identité de Caritas. Le réseau Caritas Europa est une plateforme qui permet aux jeunes de 		
s’épanouir dans leur appel à servir les personnes les plus marginalisées. Leur voix prophétique y est écoutée et ils peuvent s’y épanouir.
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Objectif stratégique 1.2 :
le réseau Caritas Europa bâtit la communion avec les personnes vivant dans la pauvreté, favorise la rencontre et crée des espaces
permettant une véritable participation.
Résultats stratégiques d’ici 2028

1.2.1.

Le réseau Caritas Europa applique la méthodologie « voir, juger, agir » dans son travail avec les personnes que nous servons.

1.2.2.

Le réseau Caritas Europa soutient l’autonomisation des personnes que nous servons, en permettant leur participation à tous les niveaux.

Objectif stratégique 1.3 :
le réseau Caritas Europa dispose de communications claires et cohérentes, qui visent à promouvoir la dignité humaine et à garantir que
la voix des personnes que nous servons soit entendue.
Résultats stratégiques d’ici 2028

1.3.1.

Le réseau Caritas Europa a une identité visuelle claire et une image de marque cohérente, qui est reconnue et appréciée par les acteurs 		
externes concernés.

1.3.2.

Les communications de Caritas Europa atteignent le public cible, contribuant ainsi à des impacts positifs au niveau des personnes que nous
servons.
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Orientation stratégique 2 : le développement humain intégral et l’action humanitaire
Le réseau Caritas Europa soutient, en permanence et dans le monde entier, les personnes vivant en situation d’extrême vulnérabilité. Nous nous

efforçons de contribuer à un développement international qui défend la dignité innée de l’être humain dans tous les domaines de la vie et qui
favorise sans relâche le souci du bien commun.

Conscients que seul un changement systémique permet d’éradiquer la pauvreté et les inégalités, nous considérons les dimensions économique,
sociale et environnementale du développement de manière holistique et cohérente.

En cas de conflits, de crises de santé publique et de catastrophes naturelles — souvent induites par les conséquences désastreuses du changement

climatique —, et grâce à leur professionnalisme et à leur niveau de préparation, les organisations Caritas sont immédiatement mobilisées pour
apporter de l’aide aux personnes les plus laissées pour compte.

Dans le monde entier, face aux situations d’extrême pauvreté dans les pays pauvres, Caritas s’efforce de semer des graines d’espoir et de faciliter les
bonnes pratiques et les échanges entre pairs, ainsi que de construire des communautés de pratiques. Ancrées dans les sociétés locales que nous

servons, les organisations Caritas contribuent à la construction de communautés résilientes, tant en Europe que dans les pays partenaires.

Objectif stratégique 2.1 :
le réseau Caritas Europa adopte une approche intégrée allant de la préparation aux catastrophes au développement durable.
Résultats stratégiques d’ici 2028

2.1.1.

Le réseau Caritas Europa améliore son dispositif humanitaire et sa capacité de réaction.

2.1.2.

Le réseau Caritas Europa apporte une réponse efficace, coordonnée et visible aux crises humanitaires en Europe.

2.1.3.

Le réseau Caritas Europa favorise une approche intégrée entre les crises humanitaires et les programmes de développement à long terme en
Europe et dans le monde.
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Objectif stratégique 2.2 :
le réseau Caritas Europa promeut le développement humain intégral dans les programmes menés en Europe et dans le monde.
Résultats stratégiques d’ici 2028

2.2.1.

Le réseau Caritas Europa promeut des programmes de développement durable visant à lutter contre la pauvreté et les inégalités,
notamment par une approche innovante de l’économie centrée sur l’humain et en tenant compte de l’impact, à moyen et à long 		
terme, de la pandémie mondiale.

2.2.2.

Le réseau Caritas Europa facilite et renforce la planification et la mise en œuvre de programmes durables, en mettant l’accent sur le
soin pour la Création, en s’inspirant de Laudato si’ et en s’appuyant sur le programme de l’ONU à l’horizon 2030 à la lumière de 		
l’impact que le changement climatique a produit, dans le monde, sur les personnes en situation de vulnérabilité.

CARITAS EUROPA, CADRE STRATÉGIQUE 2021-2028
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Orientation stratégique 3 : des politiques inclusives et justes
Sachant que si nous voulons vraiment promouvoir ceux que nous aidons et dépasser la « culture de l’indifférence », nous devons les impliquer dans

notre travail de plaidoyer et faire d’eux des acteurs de leur propre responsabilisation. La participation est essentielle. Aussi, seule l’implication de tous

— même de ceux qui sont si souvent sous-estimés et laissés pour compte — nous permettra de proposer ensemble des politiques plus inclusives, non
discriminatoires et justes afin d’orienter les décideurs, d’influencer la législation et de remédier au vide spirituel qui imprègne actuellement la société
technocratique et qui a été à l’origine de catastrophes écologiques et sociales et, pire encore, d’une crise de valeurs. Au quotidien, cette situation se
manifeste, par exemple, par les efforts que nous déployons en vue d’éliminer le fléau de la pauvreté, de garantir l’égalité d’accès et la coexistence
pacifique, de promouvoir le développement humain intégral, d’offrir une protection à ceux qui sont dans le besoin ou qui risquent leur vie en mer,

voire qui y périssent, ou d’assurer la justice écologique et la sécurité face aux conflits ou à la violence. Afin de jouer un rôle dans la réalisation du
programme à l’horizon 2030, dans notre lobbying et notre plaidoyer, nous privilégions les actions dans les situations de plus grande vulnérabilité

marquées, par ailleurs, par les stigmates de la crise de valeurs et de la culture de l’indifférence. Nous favorisons la cohésion sociale en Europe, entre

le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest. Aussi, avec ceux que nous servons, le réseau Caritas Europa collabore, établit des espaces de rencontre et mène des

actions de plaidoyer qui apportent un changement systémique pour assurer que les personnes, notre maison commune, et que le bien commun
figurent au centre des politiques de l’Union européenne (UE), du Conseil de l’Europe et de leurs membres dans tous les domaines stratégiques.
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Objectif stratégique 3.1 :
le réseau Caritas Europa influence les politiques sociales et économiques pour éliminer la pauvreté, mettre fin à l’exclusion sociale et
réorganiser le système socio-économique en Europe, en garantissant davantage d’égalité, de participation et de résultats équitables.
Résultats stratégiques d’ici 2028
3.1.1.

En réponse à la crise sociale et écologique identifiée dans Laudato si’ et Fratelli tutti7 et face à l’aggravation de l’incidence de la 		
pandémie mondiale, le réseau Caritas Europa collabore avec des partenaires stratégiques et contribue à la refonte du système 		
économique, social et écologique, en plaçant la personne humaine au centre et en accordant la priorité aux personnes les plus 		
laissées pour compte.

3.1.2.

Le réseau Caritas Europa contribue à la réalisation de l’égalité et de la justice sociale en garantissant des politiques sociales et des
mesures appropriées dans les domaines de la protection sociale et des politiques familiales en Europe.

3.1.3.

Le réseau Caritas Europa contribue à la création et à la promotion d’une économie plus centrée sur l’humain et d’un marché du travail
inclusif.

3.1.4.

Grâce à des partenariats renforcés et à des actions communes de plaidoyer, le réseau Caritas Europa parvient à être amplement
reconnu pour son travail au service des personnes en situation de vulnérabilité et pour son plaidoyer sur les instruments de 		
financement de l’UE connexes.

3.1.5.

Le réseau Caritas Europa promeut des soins dignes aux personnes âgées, en répondant aux défis liés au vieillissement de la société en
Europe, tout en préconisant une plus grande reconnaissance du personnel du secteur des soins par le biais d’une mobilité et d’une
migration pour des soins équitables, telle que promues par Caritas.

CARITAS EUROPA, CADRE STRATÉGIQUE 2021-2028
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Objectif stratégique 3.2 :
le réseau Caritas Europa influence les politiques de migration, d’asile et d’intégration et met davantage en lumière le besoin urgent de
respecter les droits humains, la dignité humaine et le développement humain intégral des personnes et de leurs familles en mouvement.
Résultats stratégiques d’ici 2028

3.2.1.

Le réseau Caritas Europa contribue à assurer des voies légales et plus sûres vers l’Europe, ainsi que la protection des droits et de 		
la dignité humaine des migrants indigents, appauvris, exploités et/ou victimes de la traite, en accordant une attention particulière à la
vulnérabilité des enfants, dans l’esprit de Fratelli tutti.

3.2.2.

Le réseau Caritas Europa demande aux pays européens d’apporter une réponse aux besoins et aux droits des personnes déplacées qui
migrent vers et en Europe et de placer la personne au centre des politiques de migration et d’asile.

3.2.3.

Le réseau Caritas Europa préconise que les sociétés européennes et locales mettent en œuvre des politiques durables et accueillantes
d’intégration ainsi que des mesures inclusives pour les réfugiés et les migrants.

3.2.4.

Le réseau Caritas Europa renforce l’articulation entre les politiques de migration et de développement et il contribue à infléchir le 		
discours négatif sur les migrants et les migrations en sensibilisant les personnes aux causes de la migration forcée.
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Objectif stratégique 3.3 :
le réseau Caritas Europa plaide pour une approche intégrale et cohérente des politiques humanitaires de développement international à
long terme.
Résultats stratégiques d’ici 2028

3.3.1.

Le réseau Caritas Europa plaide pour des politiques européennes de développement, plaçant en leur centre la lutte contre la pauvreté,
les inégalités ainsi que l’injustice mondiale. En outre, il contribue au développement humain intégral à la lumière de Laudato Si‘.

3.3.2.

Le réseau Caritas Europa plaide pour une compréhension et une prise en compte plus intégrées des articulations entre les crises 		
humanitaires, la résilience et le développement durable.

3.3.3.

Le réseau Caritas Europa plaide pour des politiques européennes visant à reconnaître, à renforcer et à responsabiliser les acteurs locaux
et les communautés.

3.3.4.

Le réseau Caritas Europa plaide pour des politiques humanitaires fondées sur des principes et des besoins et pour un financement
opportun et adéquat permettant de soutenir l’action humanitaire de Caritas en Europe et dans le monde entier.

CARITAS EUROPA, CADRE STRATÉGIQUE 2021-2028

12

Orientation stratégique 4 : les compétences professionnelles et le financement durable
Même si la compassion nous caractérise, le réseau Caritas Europa reconnaît que, pour remplir sa mission, il doit agir avec professionnalisme, comme
une organisation. La responsabilisation, la transparence, l’intégrité, la bonne gouvernance, la gestion efficace, la programmation participative
et l’innovation sont des aspects essentiels du professionnalisme et des gages de pérennité pour l’organisation, permettant ainsi au réseau de

continuer à travailler au service des personnes en situation de vulnérabilité et de marginalisation. Caritas Europa facilite la formation au sein des
organisations membres dans tout le réseau. Grâce à la solidarité entre tous et avec l’appui du Secrétariat, le réseau Caritas Europa conserve sa
durabilité sur le plan financier. Les organisations membres fortes constituent un réseau solide. En tant que membre de l’Église, le réseau Caritas
Europa ne peut être légitime et durable qu’avec le mandat clair de l’autorité ecclésiastique. Le travail des organisations membres aux niveaux

local et paroissial sera ainsi promu et renforcé. En outre, en tant que réseau d’organisations de la société civile, nous établissons des relations, un

dialogue et une coopération avec d’autres organisations et avec des institutions gouvernementales et intergouvernementales. En tant que région de
la confédération Caritas Internationalis, Caritas Europa soutient pleinement la mise en œuvre des priorités de Caritas Internationalis et partage les
bonnes pratiques avec Caritas Internationalis et les autres régions.

Objectif stratégique 4.1 :
le réseau Caritas Europa a renforcé ses capacités, ce qui a permis une plus grande efficacité dans l’accomplissement de sa mission.
Résultats stratégiques d’ici 2028
4.1.1.

Le réseau Caritas Europa est mieux consolidé grâce à des possibilités de renforcement des capacités et à l’échange de bonnes 			
pratiques et d’outils.

4.1.2.

Le réseau Caritas Europa respecte les normes de gestion de Caritas Internationalis.

4.1.3.

Le réseau Caritas Europa a mis en place des politiques et des procédures en matière de protection des mineurs et des adultes 			
vulnérables, qui sont connues et appliquées par les organes directeurs, le personnel et les bénévoles, sans exception.

4.1.4.

Caritas Europa est un réseau d’apprentissage, qui s’inspire de nouveaux outils et de bonnes pratiques. Il promeut des solutions 			
innovantes dans notre travail en vue de soutenir les personnes en situation de vulnérabilité ou de marginalisation.
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Objectif stratégique 4.2 :
le réseau Caritas Europa est durable sur le plan financier.
Résultats stratégiques d’ici 2028
4.2.1.

Le réseau Caritas Europa s’engage de manière proactive dans le dialogue avec les bailleurs de fonds pertinents par rapport à nos domaines
de travail respectifs.

4.2.2.

Le réseau Caritas Europa a accès et bénéficie du financement public et privé nécessaire pour mener son travail.

4.2.3.

Caritas Europa développe et met en œuvre sa stratégie de collecte de fonds, conformément à sa charte éthique, afin de diversifier ses sources
de financement.

4.2.4.

Le réseau Caritas Europa est encouragé et soutenu par l’Église locale, conformément aux enseignements du pape François ainsi que de Deus
Caritas est8 et du motu proprio Intima Ecclesiae natura9 du pape émérite Benoît XVI.

Objectif stratégique 4.3 :
le réseau Caritas Europa encourage l’égalité des chances et il intègre l’engagement des jeunes.
Résultats stratégiques d’ici 2028

4.3.1.

Le personnel et les bénévoles du réseau Caritas Europa chargés de l’engagement des jeunes développent plus d’aptitudes et de compétences.

4.3.2.

Le réseau Caritas Europa offre de plus en plus d’opportunités intéressantes aux jeunes femmes et aux jeunes hommes pour qu’ils s’impliquent
au sein de Caritas.

4.3.3.

Les femmes et les hommes disposent des mêmes opportunités pour participer à la prise de décision et aux processus stratégiques et 		
opérationnels de Caritas Europa. En outre, des stratégies de promotion de la représentation des jeunes à tous les niveaux sont mises en œuvre
au sein du réseau Caritas Europa.
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Note sur le processus
La Conférence régionale de Caritas Europa (CE), qui s’est tenue à Rome
en mai 2019, avait exprimé le souhait que le processus d’adoption de
ce nouveau Cadre stratégique 2021-2028 de Caritas Europa soit aussi
inclusif que possible et qu’il garantisse la participation, aux diverses
étapes du processus, de toutes les organisations membres et des
structures de travail pertinentes de la confédération. Il a également été
reconnu qu’une véritable implication requiert du temps. L’élaboration
de ce Cadre stratégique s’est donc étalée sur une période d’un an
et demi et nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont
contribué à sa préparation.
Ses principales étapes ont été les suivantes :
•

En juin 2019, lors de la retraite de son équipe, le Secrétariat de
Caritas Europa a mené une première discussion sur le futur Cadre
stratégique. Ils se sont ensuite penchés sur le travail actuel de
Caritas Europa à l’aune des priorités inscrites dans la stratégie de
Caritas Internationalis, la Conférence régionale ayant exprimé son
désir de cohérence entre ces deux cadres. Les principales questions
examinées portaient sur ce que nous, en tant que CE, réalisons
déjà autour des différentes orientations stratégiques du Cadre
stratégique de Caritas Internationalis, ainsi que sur l’identification
des défis et faiblesses y afférents. Ils ont également abordé les
points à améliorer par Caritas Europa pour accroître notre impact
sur nos parties prenantes et, en fin de compte, sur la situation des
personnes que nous servons.

•

Les groupes d’action et les groupes de travail de Caritas Europa
ont tous été consultés à l’automne 2019. Les réponses qu’ils ont
apportées à une série de questions nous ont permis de tirer des
enseignements de l’expérience des représentants des organisations
membres qui travaillent à la mise en œuvre, dans la pratique, de
l’actuel programme de travail de CE. Ils ont exprimé leurs points de
vue dans leurs domaines de responsabilité spécifiques concernant
les réussites actuelles, les défis, la définition des priorités proposée
et la manière dont CE peut contribuer au changement visé, en
faveur des personnes que nous servons.
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•

Des discussions ont été menées avec les autres régions de Caritas
Internationalis pour garantir des synergies entre nos stratégies
respectives et, ainsi, produire des résultats au niveau de notre
mission commune en tant que confédération.

•

Une consultation en ligne accessible aux organisations membres
a été ouverte en octobre et novembre 2019. En s’appuyant sur la
théorie du changement, elle s’est penchée à la fois sur le passé
(domaines d’intérêt, évaluation du soutien, visibilité et évaluation
des activités passées) et sur l’avenir (défis, appui requis et accent
souhaité).

•

Un Groupe de pilotage a été établi aux fins du processus de
planification stratégique. Ce groupe a analysé les résultats des
consultations susmentionnées et a fourni quelques orientations
préalables au Bureau exécutif de Caritas. À la suite d’une
discussion au sein du Bureau, l’équipe dirigeante de Caritas
Europa a élaboré un projet d’orientations stratégiques contenant
les « axes de changement » dans le Cadre stratégique de
Caritas Europa. Le Groupe de pilotage l’a développé davantage,
puis il a été transmis aux organisations membres en vue d’une
seconde série de consultations. Il a également été présenté à la
Conférence régionale 2020.

•

En fonction des commentaires du réseau, et sur la base des
orientations du Groupe de pilotage et du Bureau exécutif, le
Secrétariat de Caritas Europa a préparé le projet d’orientations
stratégiques pour le Cadre stratégique. Une dernière série
de consultations avec les membres, ainsi qu’avec Caritas
Internationalis, a été organisée à l’automne 2020. Après leur
contribution, la stratégie finale a été préparée, puis entérinée par
le Bureau exécutif.

•

Le Cadre stratégique 2021-2028 de Caritas Europa a été adopté le
4 janvier 2021.

Corina Dhaene, une consultante externe, a épaulé ce processus et
nous tenons à lui témoigner notre gratitude.

Notes:
1. Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, Abu Dhabi, 4 février 2019, in : L’Osservatore Romano, 4-5 février 2019, p. 6.
2. François, Laudato si', 24 mai 2015, vatican.va
3. Pape François, Discours à l’occasion de la remise du prix Charlemagne, 2016.
4. Aux fins de ces orientations, objectifs et résultats stratégiques, nous entendons par réseau Caritas Europa les organisations membres agissant ensemble, avec l’appui
du Secrétariat de Caritas Europa et des organes directeurs. Les activités spécifiques et le partage des responsabilités entre ces acteurs seront expliqués de manière plus
détaillée dans les programmes de travail annuels
5. Le « personnel » désigne ici tous les employés, stagiaires et, le cas échéant, consultants.
6. Aux fins de ces orientations, objectifs et résultats stratégiques, lorsque nous nous référons uniquement à Caritas Europa, nous entendons le Secrétariat de Caritas Europa
et les organes directeurs. Les activités spécifiques et le partage des responsabilités entre ces acteurs seront expliqués de manière plus détaillée dans les programmes
de travail annuels.
7. François, Fratelli Tutti', 3 Octobre 2020, vatican.va
8. Benoît XVI, Deus Caritas est, 25 décembre 2005, vatican.va
9. http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20121111_caritas.html
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