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Introduction 
 

Dans ce rapport, nous vous proposerons un aperçu du travail réalisé par 
Caritas Europa en 2020. Cette année a été profondément marquée par la 
pandémie de COVID-19, qui a eu, et continue d’avoir un impact 
retentissant sur la région de l’Europe et le monde entier, en affectant ceux 
à qui Caritas vient le plus en aide. À l’instar de toute crise, ce sont les 
personnes dans les situations les plus vulnérables qui sont les premières 
victimes et qui subissent les conséquences les plus graves.  
 
Cette année m’a toutefois ancré quelque chose très profondément dans le 
cœur : il est devenu plus évident que jamais que Caritas est présent aux 
côtés des personnes dans les situations les plus complexes et difficiles, et 
il continuera de l’être. 

 
Toute la famille Caritas a pour devise « Caritas ne ferme jamais ». Nous avons été épatés de voir 
comment Caritas avait pu adapter ses modes de travail à la situation. Ces changements n’ont pas 
été faciles, mais nous avons fait montre d’une volonté impressionnante de faire ce qu’il fallait pour 
aider ceux que nous sommes appelés à servir, au sein de Caritas. Nous avons également vu 
énormément de signes magnifiques de solidarité, dans de nombreux pays. 
 
Chez Caritas Europa, nous avons adapté nos modes de travail à la réalité de la COVID, et notre 
souhait était d’être proches des Organisations membres tout au long de la pandémie, en recueillant 
récits et expériences et en en discutant lors d’échanges entre pairs, de manière à pouvoir partager 
des solutions pour aider nos organisations Caritas sœurs. Nous avons appris de nouvelles méthodes 
de travail, et nous avons véritablement réalisé que le travail en « silos » n’est pas adapté à notre 
époque actuelle dans laquelle tout est interconnecté. Cette réalisation a influencé la finalisation du 
cadre stratégique 2021-2028 de Caritas Europa : nous avons en effet créé de nouvelles structures 
de travail et de nouvelles divisions des responsabilités au sein du secrétariat pour les années à venir. 
 
La crise du coronavirus a déjà eu des conséquences dramatiques. Les inégalités sont en hausse et le 
nombre de personnes confrontées à une aggravation de leur pauvreté, ou tombant dans la pauvreté, 
augmente également. Avec la pandémie, de nombreuses personnes se sont brutalement retrouvées 
face à des difficultés pour maintenir des conditions de vie dignes, un grand nombre d’entre elles 
n’ayant pas accès au chômage et à des filets de sécurité sociale. En tant que fournisseurs de services, 
de nombreuses organisations Caritas ont également dû faire face à des réductions de leurs 
subventions, à des hausses de leurs dépenses, à des inquiétudes pour le bien-être de leur personnel 
et de leurs bénévoles, pour ne citer que quelques problèmes parmi d’autres. 
 
La crise a prouvé ce que Caritas sait au plus profond de lui-même. Elle a démontré, avec cruauté, 
ce qui se passe lorsque l’on délaisse des populations, lorsque les inégalités persistent, lorsque les 
systèmes de protection sociale sont faibles ou inexistants, et lorsque nous n’investissons pas dans 
des services venant en aide aux personnes les plus marginalisées de nos sociétés. La crise a prouvé 
à quel point les mesures d’inclusion et l’intégration étaient essentielles. Pour émerger de cette crise, 
il est impératif de combler ces manques criants, à mesure que nous progressons dans la construction 
d’une société juste. 
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Cela étant, si l’Europe souffre énormément de cette crise, les conséquences seront bien plus graves 
dans les pays en développement, dont les systèmes sociaux et de santé sont beaucoup plus fragiles. 
Cette crise est un signal d’alarme, qui nous exhorte à saisir cette opportunité pour bâtir un monde 
dans lequel nous ne dresserons plus de barrières entre « nous » et « eux », mais dans lequel nous 
serons solidaires de nos frères et sœurs du monde entier. 
 
« La COVID-19 ne connaît pas de frontières. Mais la foi, l’espoir et l’amour non plus. Le seul moyen de répondre 
aux crises qui éclatent soudainement est de faire “éclater”, de la même manière, l’espoir ». 
 

Le Cardinal Tagle, Président de Caritas Internationalis, message adressé aux organisations 
membres de Caritas à l’occasion de Pâques 2020 

 
Je vous remercie d’avoir été des porteurs d’Espoir dans des moments très difficiles, et d’avoir 
apporté Lumière et Espérance. J’espère que nous avons pu, en tant que Caritas Europa, vous 
soutenir dans le travail accompli au cours de l’année écoulée : cela a été notre seul souhait et notre 
seul objectif. Si nous avons été éloignés des uns et des autres sur le plan physique, nous nous 
sommes mutuellement portés au niveau spirituel, dans nos pensées et nos prières. Je veux vous 
remercier, autant que vous êtes, pour votre patience, votre soutien et votre amitié. 
 
Dans la joie de Pâques 2021, 
 

 
 
 
Maria Nyman 
Secrétaire Général  
Caritas Europa 
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Plaidoyer 
 
« Il faut développer cette conscience qu’aujourd’hui ou bien nous nous sauvons tous ou bien personne ne se sauve. 
La pauvreté, la décadence, les souffrances, où que ce soit dans le monde, sont un terreau silencieux pour les 
problèmes qui finiront par affecter toute la planète ». 

Fratelli Tutti n° 137 
 
Écouter, comprendre, accompagner & agir en réponse à la COVID-19 
La crise de la COVID-19 semble avoir surgi de nulle part, à la surprise de chacun d’entre nous. 
Toutefois, elle n’a pas arrêté le travail de Caritas, et elle ne nous a pas empêchés de continuer de 
fournir nos services sociaux et de mettre en œuvre nos objectifs de plaidoyer. Après avoir créé une 
« cellule de crise » au sein du CE-S (avec un lien vers Caritas Internationalis) et organisé, le 8 avril, 
un webinaire de réponse urgente à la COVID-19, avec nos experts du plaidoyer, dans tout le réseau, 
nous n’avons que légèrement adapté notre plan de travail en matière de plaidoyer : en effet, nous 
avions déjà fait de celui-ci notre priorité afin de promouvoir les droits et la dignité des personnes 
dans les situations les plus vulnérables, et les conséquences de la COVID-19 sur la vie des 
personnes à qui nous venons en aide ont été désastreuses, avec une aggravation des inégalités, ce 
qui nous a conduits à intensifier davantage nos activités de plaidoyer afin d’atteindre les objectifs 
fixés. 
 
Nous avons commencé par souligner les différentes conséquences du virus sur les personnes vivant 
dans la pauvreté : les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
minorités telles que les Roms, les migrants et les réfugiés, y compris les travailleurs essentiels de 
l’agriculture et des services de soins. Dans ce cadre, la situation des migrants sans papiers s’est 
avérée particulièrement inquiétante, et cela nous a poussés à élargir notre plan de travail afin de 
défendre et de promouvoir le respect des droits et de la dignité de ces migrants. Ainsi, sur la base 
des informations fournies par Caritas Italiana et Cáritas Española, nous avons publié une lettre 
d’opinion sur les difficultés rencontrées par les travailleurs migrants dans le secteur agricole et nous 
avons cosigné une déclaration commune sur les travailleurs migrants dans le secteur agricole. Nos 
activités de plaidoyer ont contribué à donner davantage de visibilité à ce problème dans le discours 
public et politique, ainsi que dans les médias.  
 
La crise de la COVID-19 a également aggravé une situation déjà compliquée dans les îles grecques. 
En collaboration avec Caritas Hellas, nous avons rédigé un article soulignant les problèmes 
rencontrés par la Grèce et appelant l’UE à se montrer davantage solidaire et à intensifier ses activités 
de relocalisation. L’incendie dans le camp de Moria, sur l’île de Lesbos, a ajouté des obstacles 
supplémentaires, et nous avons continué de plaider en faveur de la relocalisation. S’il est vrai que 
les efforts dans ce domaine pourraient être intensifiés, selon le HCR de l’ONU, plus de 2 000 
personnes ont été relocalisées de la Grèce vers d’autres pays européens en 2020. Caritas 
Luxembourg et Caritas Allemagne ont contribué à cet effort de solidarité en apportant une aide 
concrète afin de faciliter l’arrivée et l’intégration de respectivement 12 et 50 enfants non 
accompagnés en provenance des îles grecques au mois d’avril. Sur les réseaux sociaux, la campagne 
#whatishome, lancée dans le cadre du projet MIND (Migration, Interconnexion, Développement) 
avec 11 autres membres de Caritas, s’est également révélée être un moyen utile d’expliquer 
l’importance des travailleurs essentiels migrants pour l’économie et la société européennes. 
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Caritas a également sensibilisé aux conséquences de la COVID-19 sur les pays les plus pauvres et 
a suivi les débats menés au niveau de l’UE sur la réponse mondiale à la COVID-19, en tenant nos 
membres informés et en les aidant à s’impliquer au niveau national, alors que de nombreux 
membres de Caritas devaient rappeler leur personnel déployé sur des projets internationaux à 
l’étranger. Caritas a encouragé ses membres à publier témoignages et blogs sur l’impact du virus 
sur leurs organisations et services. Ils ont notamment abordé la nécessité pour les organisations 
membres d’innover en transformant les services d’assistance en personne, par exemple, en services 
d’assistance en ligne, de trouver des solutions lorsque de nombreux bénévoles n’étaient plus en 
mesure de soutenir leur travail, ou d’adapter leurs entreprises d’économie sociale en raison des 
confinements ; Caritas Serbia, par exemple, a adapté sa ferme de développement durable et son 
restaurant classique afin de livrer des repas sains à des individus et à des sociétés, et Cáritas 
Española a transformé ses entreprises d’économie sociale afin d’aider les communautés locales à 
produire et livrer de la nourriture pour les personnes dans le besoin, à produire des masques et 
d’autres équipements de protection individuelle et à désinfecter les refuges.  
 
Nous avons également montré comment les confinements menaçaient gravement la durabilité du 
travail des aides à domicile, en collaboration, par exemple, avec le Centre international pour le 
développement des politiques migratoires (CIDPM) et les gouvernements nationaux, et nous avons 
alerté sur les pressions subies par Caritas au niveau de ses ressources humaines et de ses finances, 
la suspension de certains de ses services ayant entraîné l’arrêt de leur financement. À cet égard, 
nous avons mené de nombreuses actions de plaidoyer afin de convaincre les décideurs politiques 
nationaux et européens de tenir compte des services sociaux et des groupes vulnérables habituels 
avec lesquels nous travaillons dans l’initiative d’investissement pour la réponse au coronavirus 
(CRII), dans le cadre financier pluriannuel (CFP), dans l’instrument de relance Next Generation de 
l’UE ainsi que dans les retombées de la communication intitulée « Une Europe sociale forte pour 
des transitions justes ». Pour ce faire, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Social 
Services Europe, dont nous sommes l’un des membres fondateurs, et d’autres réseaux de services 
sociaux afin d’influencer les décideurs : par exemple, nous avons organisé, au mois de juin, un 
webinaire virtuel avec la Commission européenne sur les conséquences de la COVID-19 sur les 
fournisseurs de services sociaux, notamment dans le cadre de la CRII et de l’initiative 
d’investissement+ pour la réponse au coronavirus (CRII+). Nous avons également coorganisé, fin 
juin, un sommet social de haut niveau consacré à l’impact de la COVID-19 sur les fournisseurs de 
services sociaux et transmis des recommandations à l’UE, tant au niveau européen qu’au niveau 
national. Caritas Europa a dirigé la Task Force de plaidoyer chargée de préparer le document de 
position final pour ce sommet, et elle est intervenue oralement lors des deux événements. Nous 
avons cosigné une lettre conjointe, envoyée aux députés européens et aux représentants des États 
membres, concernant le CFP, dans laquelle nous avons signifié nos inquiétudes et proposé des 
recommandations stratégiques sur la manière dont devrait être utilisé le budget de l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVDCI) alloué à la 
migration et nous les avons exhortés à ne pas instrumentaliser l’aide publique au développement 
afin de réduire la migration. Au mois de juillet, le président de Caritas Europa, Michael Landau, a 
accompagné le personnel du Secrétariat de Caritas Europa à un dialogue avec le commissaire Hahn, 
en charge du budget de l’UE, lors duquel Caritas a souligné ses préoccupations différentes en 
matière de plaidoyer en ce qui concerne les instruments de financement européens. Nos activités 
de plaidoyer se sont également avérées efficaces en ce qui concerne le Fonds européen d’aide aux 
plus démunis (FEAD) : en effet, parmi d’autres mesures pour lesquelles nous avons plaidé, le taux 
de cofinancement est resté fixé à 100 % (une décision limitée dans le temps), avec des mesures de 
rapport et d’audit allégées pour les ONG, et des bons d’achat ont été proposés au lieu de produits 
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concrets. Grâce à nos activités de plaidoyer et à notre forte présence dans les médias, le réseau 
Caritas a pu sensibiliser l’opinion à la détérioration de la situation des personnes vivant dans la 
pauvreté et à l’aggravation des inégalités et de la pauvreté en conséquence directe de la pandémie, 
aux répercussions sur les fournisseurs de services sociaux et à la nécessité de réponses politiques 
adéquates. 
 
Malgré les nombreux défis qui ont vu le jour avec la pandémie mondiale, une évolution positive a 
été la transition des réunions physiques aux réunions virtuelles et aux webinaires, qui a créé de 
nombreuses nouvelles opportunités de collaboration, en particulier avec les partenaires de 
l’hémisphère Sud. En profitant également des ressources disponibles dans le cadre du projet 
MIND, Caritas a pu organiser de nombreux webinaires et activités conjointes avec Caritas Africa. 
Par exemple, nous avons préparé un document de position conjoint et organisé des webinaires sur 
la stratégie entre l’Union européenne et l’Union africaine, nous avons dialogué avec les députés 
européens étroitement impliqués dans les négociations sur le nouveau partenariat UE-Afrique, 
nous avons soumis des amendements au rapport de la commission du développement du 
Parlement européen afin d’influencer les amendements de compromis et la plupart de nos 
propositions d’amendements non négociables ont été prises en compte, entièrement ou 
partiellement. Nous avons également publié, en septembre, une déclaration conjointe pour la 
Journée internationale de la paix, en abordant particulièrement la paix et la sécurité dans les relations 
UE-Afrique. Au mois d’octobre, nous avons aidé Caritas Africa à organiser un atelier sur le thème 
de la sécurité et de la résilience dans les relations UE-Afrique, dans le cadre d’une conférence 
organisée par VENRO (un réseau d’ONG de développement et humanitaires allemandes). Avec 
d’autres organisations catholiques – la Commission des Episcopats de l’Union européenne 
(COMECE), la CIDSE, Don Bosco International, le Service Jésuite des Réfugiés, l’AEJN, et 
Sant’Egidio –, nous avons organisé, en octobre, un webinaire consacré à la sécurité et à la résilience 
des êtres humains dans le cadre du futur partenariat UE-Afrique, lors duquel sont intervenus des 
représentants de la CE, du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et du Parlement 
européen, ainsi que plus de 150 acteurs de la société civile de différents pays d’Afrique, dont Fr. 
McDonald Nah, directeur national de Justice & Paix et de Caritas Liberia. Avec le soutien de Caritas 
International Belgique et des organisations Caritas de République tchèque, du Danemark, de 
Norvège, de Slovénie, d’Angleterre et du Pays de Galles (CAFOD) et d’Écosse (SCIAF), nous 
avons également organisé la série de webinaires « Une économie centrée sur l’humain », lors de 
laquelle les échanges ont été favorisés et les pratiques prometteuses et innovantes de Caritas en 
matière de participation des entreprises et d’économie sociale ont été promues. Nous avons 
également eu le grand honneur d’accueillir des représentants de Caritas Bangladesh et de la 
Commission européenne, qui ont prononcé un discours. D’après les formulaires d’évaluation, les 
participants ont jugé les webinaires utiles pour leur travail et les ont vus comme une occasion 
d’envisager des synergies potentielles entre les organisations Caritas. 
 
Écouter, comprendre, accompagner et, plus généralement, agir 

• Caritas Europa a diffusé 16 rapports nationaux Caritas CARES ainsi que le rapport 
européen Caritas CARES, qui incluaient des recommandations adressées aux dirigeants 
politiques afin d’améliorer l’accessibilité (y compris du point de vue financier), 
l’adéquation, et la qualité des services sociaux. Grâce à la solide coordination et aux 
contacts réguliers avec l’ensemble du réseau Caritas, ainsi qu’au réseau solide et respecté 
qu’est Caritas, les messages politiques ont atteint les hautes instances. 

  

https://www.caritas.eu/access-to-services-country-reports/
https://www.caritas.eu/access-to-services/
https://www.caritas.eu/access-to-services/
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• Nous avons finalisé et diffusé le Manuel sur le plaidoyer institutionnel, consacré aux 
mesures que peuvent prendre les organisations Caritas pour renforcer leurs relations avec 
les autorités nationales, et proposé des recommandations en vue d’assurer un transfert 
aisé de la responsabilité de ce sujet de l’unité de plaidoyer vers l’unité de développement 
institutionnel lors du lancement du nouveau cadre stratégique (2021-2028). 

• L’une de nos propositions concernant le droit à un logement décent pour tous, adoptée 
par la Conférence des ONGI du Conseil de l’Europe en avril 2019, a été mentionnée 
dans le carnet du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé « Le 
droit à un logement abordable : un devoir négligé en Europe » (janvier 2020). 

• Nous avons participé à plusieurs consultations virtuelles avec Mme Jutta Urpilainen, 
commissaire européenne aux partenariats internationaux, sur la nouvelle stratégie pour 
l’Afrique, par exemple lors d’un échange bilatéral, avec Les Amis de l’Europe et, à de 
nombreuses reprises, en tant que membres de la confédération CONCORD Europe. 
Nous avons également fait part à la commissaire de nos grandes préoccupations 
concernant la phase finale des négociations relatives à l’accord sur l’après-Cotonou et 
discuté avec elle de la stratégie UE-UA, du rôle de la société civile et de la réponse 
mondiale à la COVID. 

• Nous avons coorganisé et assisté à plusieurs réunions avec d’autres organisations 
confessionnelles afin d’organiser des dialogues virtuels entre les organisations 
confessionnelles africaines et européennes sur les systèmes alimentaires et l’avenir des 
relations entre l’UE et l’Afrique. 

• Nous avons soumis des contributions aux consultations de la Commission européenne 
relatives au plan d’action de l’UE pour la mise en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, au plan d’action de l’UE pour l’économie sociale - y compris des contributions 
relatives à leurs dimensions intérieures et extérieures -, à l’intégration des migrants de pays 
tiers et aux compétences, ainsi qu’à la consultation de la Commission relative à la feuille 
de route visant à créer la garantie pour l’enfance. 

• En collaboration avec les autres partenaires du projet MIND, nous avons rédigé une 
lettre d’opinion sur l’intégration des migrants et la solidarité avec ces derniers, qui a été 
publiée dans de nombreuses langues et de nombreux contextes nationaux le 18 décembre, 
Journée internationale des migrants. Pour Caritas Europa, le projet MIND a été prolongé 
de six mois, ce qui nous donne plus de temps pour mettre en œuvre d’autres activités sur 
la migration et le développement. 

• Nous avons plaidé pour une directive-cadre de l’UE relative à un revenu minimum au 
sein d’une alliance informelle avec Social Platform, le Réseau européen des associations 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (EAPN) et Eurodiaconia et publié une 
déclaration conjointe à la suite de l’adoption des conclusions du Conseil relatives au 
revenu minimum, organisé un atelier sous la présidence allemande du Conseil et publié 
une lettre d’opinion sur ce thème dans les médias grand public. Ces recommandations ont 
été à nouveau mises en avant à l’occasion de la Journée mondiale des pauvres de l’Église 
catholique, le 15 novembre. Enfin, nous avons contribué à l’événement organisé par 
l’intergroupe « pauvreté » au Parlement européen lors de la Journée mondiale pour 
l’éradication de la pauvreté. Nous avons également contribué à un événement organisé au 
Conseil de l’Europe à l’occasion de la Journée mondiale pour l’éradication de la pauvreté. 

  

https://www.coe.int/fr/web/commissioner/blog/-/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty?
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/blog/-/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty?
https://www.caritas.eu/for-a-rights-based-child-guarantee-to-end-poverty/
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/Joint-statement-Minimum-Income-12-November-2020.pdf
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/access-to-social-and-medico-social-services-for-all-a-springboard-out-of-poverty
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/access-to-social-and-medico-social-services-for-all-a-springboard-out-of-poverty
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• Nous avons assisté à l’événement de l’Economy of Francesco et organisé un atelier de 
débriefing afin de discuter de notre nouveau projet de concept de l’économie centrée sur 
l’humain et des moyens d’intégrer cette vision à nos futures activités. Nous avons 
également pris part à une réunion organisée par la section des migrants et des réfugiés du 
Vatican, présidée par le sous-secrétaire Fr. Fabio Baggio et S. Em. le Cardinal Michael 
Czerny afin de discuter du pacte de l’UE sur la migration et l’asile. 

• Nous avons en outre mené de nombreuses actions de plaidoyer et de communication au 
sujet du pacte de l’UE sur la migration et l’asile, annoncé en septembre. Nous avons 
cherché à sensibiliser les responsables de l’élaboration des politiques au Parlement 
européen et au Conseil de l’UE sur les aspects problématiques de ce pacte. Nos 
recommandations visent à préserver et à élargir l’accès à l’asile en Europe et à assurer des 
politiques d’asile plus efficaces et plus justes, assorties de solides normes et garanties 
procédurales. Nous espérions aussi que le processus de négociation avec le Parlement 
européen et le Conseil contribue à rendre le pacte plus utile et juste pour les migrants 
comme pour les États membres, afin d’éviter la création d’autres camps comme Moria et 
davantage de souffrances aux frontières de l’UE. De manière générale, nous nous 
sommes concentrés sur les questions problématiques, allant des procédures de filtrage à la 
frontière, des procédures d’asile et de retour à la frontière, du partage des responsabilités 
et de la solidarité et des crises et cas de force majeure aux moyens juridiques d’obtenir 
une protection, à la migration régulière et à l’intégration et au sauvetage de vies en mer, en 
passant par la coopération avec les pays tiers. 

• Nous avons commencé d’analyser la proposition de directive de la Commission relative à 
des salaires minimaux adéquats et avons envoyé une note d’information aux organisations 
membres. 
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Action humanitaire 
 
« Que la lumière du Ressuscité soit source de renaissance pour les migrants fuyant la guerre et la misère » [...] « Que 
le Christ notre paix fasse enfin cesser le fracas des armes dans la bien-aimée et martyrisée Syrie » [...] « Que la force 
du Ressuscité soutienne les populations africaines qui voient leur avenir compromis par des violences internes et par 
le terrorisme international » [...] « Il y a encore trop de guerres et trop de violences dans le monde ! Que le Seigneur, 
qui est notre paix, nous aide à vaincre la mentalité de la guerre. Qu’il accorde à tous ceux qui sont prisonniers dans 
les conflits, particulièrement en Ukraine orientale et dans le Haut-Karabakh, de retourner sains et saufs dans leurs 
familles, qu’il inspire aux gouvernants du monde entier de freiner la course aux nouveaux armements ». 

Message Urbi et Orbi du Pape François, Pâques 2021 
 
Écouter & comprendre 
Le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire augmente sans cesse depuis des dizaines 
d’années. La crise de la COVID-19 a entraîné une augmentation de 40 pour cent de ce chiffre par 
rapport à l’année dernière à la même période, à 235 millions de personnes dans le monde entier, 
soit un être humain sur 33 (contre 45 en 2020). Cela représente la moitié de la population de l’Union 
européenne1. 
 
Cette nette détérioration des besoins humanitaires, générée par la pandémie, a incité la communauté 
humanitaire à repenser son « Plan Mondial de Réponse Humanitaire (PMRH) » en le soumettant à 
un réexamen trimestriel au lieu de le mettre à jour une fois par an, afin de surveiller l’évolution des 
différents besoins des différentes régions du monde. En réalité, les coûts indirects du virus se sont 
peut-être fait ressentir plus fortement que le virus lui-même. Les principaux facteurs de besoins 
humanitaires ont été déterminés sur la base de facteurs d’ordre général comme le déclin de l’activité 
économique et l’aggravation de l’insécurité alimentaire, dont les déséquilibres génèrent de 
l’instabilité sociale et politique et, en fin de compte, des conflits.  
 
L’accès de l’aide humanitaire s’est en outre retrouvé limité en raison de la pandémie. Les 
confinements, l’isolement, la distanciation sociale et les interruptions des chaînes 
d’approvisionnement ont considérablement réduit les possibilités d’atteindre ceux qui sont le plus 
dans le besoin, tant en milieu rural qu’en milieu urbain. Avec la pandémie de COVID-19, les 
organisations locales ont fait l’objet d’une attention renouvelée : en effet, leurs capacités et leur 
champ d’action se sont révélés essentiels pour partager des informations utiles et amener des 
équipements de protection individuelle jusqu’aux communautés affectées. Ce rôle ne devrait pas 
être oublié dans le monde d’après-pandémie : les organisations locales ont permis aux interventions 
humanitaires de ne pas s’effondrer dans cette nouvelle réalité. 
 
Si la COVID-19 a monopolisé presque totalement l’espace médiatique, les conflits et les 
catastrophes naturelles n’ont pas cessé pour autant, et se sont aggravés dans différentes régions et 
communautés du monde, comme le Pape François l’a mentionné dans son message Urbi et Orbi 
de Pâques 2021. 
 
La Syrie se trouve aujourd’hui à sa 10e année de conflit, et son instabilité a également eu un impact 
désastreux sur les pays voisins. Les sanctions internationales et les mesures coercitives unilatérales 
ont eu des conséquences sur les mécanismes d’intervention humanitaire, et il est de plus en plus 
difficile d’assurer les transferts de fonds nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires 

 
1 https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021 

https://fts.unocha.org/appeals/952/summary
https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021
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essentiels des PDI et des réfugiés au Liban et en Jordanie. Le Liban a lui-même traversé une énorme 
crise sociale, économique et politique, amplifiée par l’explosion survenue à Beyrouth début août. 
 
Caritas Europa a renforcé sa coopération dans ce domaine, ainsi que sur d’autres aspects, avec 
Caritas Moyen-Orient et Afrique du Nord (MONA) ; ensemble, ces organisations ont tenté d’unir 
leurs forces afin de plaider pour un soutien renforcé et plus équilibré dans la région.  
 
La région de l’Europe a également été confrontée à des défis sans précédent, liés notamment, mais 
pas uniquement, à la pandémie, et les régions périphériques de l’Europe en ont subi les plus graves 
conséquences. 
 
Malgré l’absence d’attention médiatique, l’Ukraine continue à vivre sous la menace d’un conflit 
élargi, avec des conditions très préoccupantes et difficiles pour les populations vivant toujours dans 
cette zone. Un support substantiel a pu être fait grâce aux travailleurs sociaux de Caritas, qui, avec 
courage et dévouement, continuent à apporter de l’aide humanitaire et psychologique aux 
populations impactées. Les élections présidentielles et les allégations de fraude électorale en 
Biélorussie, au mois d’août, ont déclenché une énorme vague de manifestations, le peuple appelant 
au respect des droits humains et civils dans le pays. La répression des manifestations s’est accentuée 
de semaine en semaine et a débouché sur l’arrestation de milliers de civils.  
 
L’absence de voies d’accès sûres et légales à l’Union européenne pour les migrants et les réfugiés a 
eu de nouvelles conséquences humanitaires pour les individus et leurs familles le long de la route 
des Balkans, qui commence dans les îles grecques. La présence de Caritas dans tous les pays 
traversés par cette route assure un soutien précieux aux migrants, en particulier ceux qui vivent 
dans les conditions les plus vulnérables. Toutefois, les besoins sont énormes, et il est urgent de 
trouver des solutions plus stables et durables pour ce qui est désormais une honte systémique aux 
portes de l’UE. La « route de l’Afrique de l’Ouest », par laquelle les migrants tentent d’atteindre les 
îles Canaries, et la « route de la Méditerranée centrale », qui voit les migrants partir d’Afrique du 
Nord (surtout de Libye, mais pas uniquement), font également partie de cette situation inhumaine 
et insupportable. 
 
Les catastrophes naturelles et climatiques ont continué de se déchaîner toute l’année et dans toutes 
les régions du monde. Deux séismes majeurs se sont produits dans la région de l’Europe : le premier 
fin octobre, dans la partie occidentale de la Turquie, dont l’épicentre se trouvait dans la ville d’Izmir, 
et le second à la fin de l’année à Petrinja, en Croatie. Dans les deux cas, Caritas s’est immédiatement 
mobilisé afin de venir concrètement en aide aux familles et aux personnes touchées. 
 
Des phénomènes météorologiques extrêmes ont également provoqué de graves inondations dans 
la région des Balkans, où de nombreuses familles dépendent de l’agriculture et ont donc perdu au 
moins une partie de leur principal moyen de subsistance. 
 
Accompagner & agir 
En 2020, le réseau Caritas a investi dans le renforcement des capacités des organisations membres 
de Caritas Europa en matière d’action humanitaire. Cela a été possible grâce au soutien de deux 
projets financés par l’UE, et malgré les adaptations rendues nécessaires par la pandémie. Le 
programme TEACH (Technical Assistance for European Caritas Organisations in Humanitarian 
Aid) a pris fin au terme du premier trimestre 2020, lors du lancement du nouveau programme ABC 
(Accompanying and Building Capacities), sur la base des enseignements tirés et de l’expérience 
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acquise dans le cadre du précédent projet. Ce partenariat rassemble huit membres nationaux de 
Caritas en Europe sous l’égide de Caritas Europa, et il cible des domaines prioritaires tels que la 
sauvegarde, la gestion des bénévoles ainsi que la préparation aux catastrophes et la réduction des 
risques de catastrophes. Durant la première année, il était possible d’organiser des ateliers en ligne, 
ce qui a permis d’élargir le public cible et d’accroître la participation. Le bénévolat se trouve au 
cœur de l’action de Caritas, et la plupart des organisations de Caritas font appel à des bénévoles 
nationaux et internationaux pour venir en aide aux communautés affectées. Tout en étant 
consciente des exigences très spécifiques de l’organisation d’un exercice théorique, Caritas a clarifié 
et systématisé sa gestion des bénévoles dans ce contexte très particulier. Une formation 
personnalisée d’une semaine sur « la planification communautaire de la réduction des risques de 
catastrophes et de la préparation organisationnelle aux situations d’urgence » a été axée sur les 
moyens de mieux soutenir les communautés menacées par les catastrophes naturelles, y compris 
sur certains outils disponibles pour mobiliser rapidement ces moyens. La préparation 
organisationnelle aux futures situations d’urgence, y compris la détermination des manques 
existants et des ressources disponibles, est essentielle pour renforcer les capacités de réaction. La 
valeur ajoutée des activités menées dans le cadre de ce programme est l’obligation de les reproduire 
au niveau local, qui permet de mieux atteindre les populations. Grâce à cette initiative conjointe, 
cinq nouvelles organisations membres de Caritas Europa sont désormais autorisées à envoyer ou à 
accueillir des volontaires internationaux. 
 
2020 a également été une année clé pour le partenariat entre Caritas et l’Union européenne dans le 
domaine des partenariats internationaux et de l’action humanitaire. Un nouveau processus a été 
mis en place afin de renouveler la convention-cadre de partenariat de la DG ECHO et, dans ce 
cadre, de nombreuses organisations membres de Caritas Europa ont fait l’objet d’une évaluation et 
d’un audit internes. Ce processus s’est révélé intense, et les organisations Caritas sœurs ont mené 
une collaboration ouverte et constructive et organisé des échanges entre pairs. Une importance 
spéciale a été accordée aux partenaires nationaux membres d’une confédération internationale, et 
ce processus s’est ainsi révélé être un apprentissage en vue de concrétiser les principes et les valeurs 
de Caritas et d’observer la manière dont elles transparaissent dans notre manière de fonctionner. 
Au terme de ce processus, toutes les organisations Caritas nationales qui y ont été soumises sont 
désormais dûment certifiées et autorisées à accéder au financement octroyé par l’UE dans le 
domaine de l’aide humanitaire dans tous les recoins du monde, au bénéfice des communautés les 
plus affectées. 
 
L’accompagnement des organisations Caritas nationales touchées par les différentes situations 
d’urgence a constitué l’un des grands piliers de notre travail au cours de l’année, et nous l’avons fait 
en étroite coordination avec les organisations en question ainsi qu’avec Caritas Internationalis, afin 
d’assurer cohérence et efficacité. La coordination a toujours été très bonne, et teintée d’un fort 
esprit de collaboration. La situation des migrants le long de la route des Balkans suscite de plus en 
plus d’inquiétudes ; le réseau est spécifiquement intervenu pour répondre à la nouvelle phase de la 
situation d’urgence, à la demande de Caritas Bosnie- Herzégovine. Vu la multitude des besoins, il 
est devenu de plus en plus difficile de les couvrir entièrement, ainsi que de mener pleinement toutes 
nos activités, mais nos équipes sont intervenues dans différentes zones du pays, en s’efforçant de 
redonner une certaine dignité aux personnes sur la route, en leur distribuant des produits 
alimentaires et non alimentaires et en installant des services de lessive. Des catastrophes naturelles 
sont également survenues pendant l’été. Les rapports sur la situation et l’évaluation des besoins ont 
été finalisés, et il a été décidé de mettre en œuvre les programmes bilatéraux. En prenant pour 
modèle l’intervention menée lors du séisme en Albanie au début de l’année, Caritas a répondu à 
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deux événements majeurs similaires survenus dans la même région : le séisme à Izmir, fin octobre, 
et le séisme en Croatie, fin décembre. Dans les deux cas, les dégâts étaient considérables, mais la 
grande solidarité témoignée par le réseau a eu un impact positif, grâce au travail inlassable du 
personnel et des bénévoles de Caritas, en particulier dans les zones locales. 
 
Au dernier trimestre de l’année, malheureusement, les hostilités ont repris dans la région contestée 
du Nagorno-Karabah. La violence a atteint des niveaux qui n’avaient plus été vus depuis des 
décennies : des centaines de personnes ont perdu la vie et de nombreuses autres ont été blessées, 
sans compter la détresse psychologique non seulement des familles et des communautés 
contraintes d’abandonner leur foyer, mais aussi des communautés voisines qui les hébergent en 
Arménie, où la minorité ethnique arménienne ayant fui son pays en quête de sécurité a trouvé un 
ferme soutien. 
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Renforcement du réseau 
 
« Qui vit la mission de Caritas n’est pas un simple opérateur, mais précisément un témoin du Christ. Une personne 
qui cherche le Christ et se laisse chercher par le Christ ; une personne qui aime avec l’esprit du Christ, l’esprit de la 
gratuité, l’esprit du don. Toutes nos stratégies et planifications demeurent vaines si nous ne portons pas en nous cet 
amour. Non pas notre amour, mais le sien. Ou mieux encore, le nôtre purifié et renforcé par le sien ». 

Homélie du Pape François pour l’Assemblée générale de Caritas Internationalis, 12 mai 2015 
 
Écouter & comprendre 
Le groupe de théologiens s’est réuni en personne à Bruxelles en février 2020. Ils ont échangé leurs 
points de vue sur Querida Amazonia (l’exhortation du Pape à la suite du synode sur l’Amazone) et 
sur le 5e anniversaire de Laudato Sí et ont examiné le programme de travail annuel de Caritas 
Europa pour 2020, dans l’optique d’intégrer résolument les éléments clés de l’enseignement social 
de l’Église catholique dans les activités de Caritas Europa. 
 
Fin mars, Caritas Europa a mené une enquête afin d’estimer l’impact de la COVID-19 sur les OM, 
et 37 membres y ont participé. Selon l’enquête, les membres ont réussi à s’adapter rapidement à la 
nouvelle situation dans leur propre pays. Ils avaient échangé avec leurs partenaires afin de modifier 
les programmes, et certains recrutaient et formaient de jeunes bénévoles afin de les assister dans 
leur travail. Les OM faisaient véritablement tout leur possible pour gérer la nouvelle situation du 
mieux possible, mais ils ont également rencontré un certain nombre de difficultés pour poursuivre 
certains projets de soutien. 
 
Une première lettre d’information « Foi et action », ayant pour thème principal la COVID-19, a été 
envoyée en avril durant la Semaine sainte ; des théologiens y ont contribué, et elle incluait des récits 
sur la manière dont les membres venaient en aide aux gens dans le besoin : 
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/covid-19/. Une deuxième lettre 
d’information a été publiée le 4 octobre, jour de la Saint François d’Assise : elle a abordé la 
publication de la nouvelle lettre encyclique du Pape François, « Fratelli tutti » et incluait des articles 
rédigés par les théologiens sur l’écologie intégrale ainsi que des témoignages de nos membres sur 
la saison de la création : https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/2020-
integral-ecology-reflecting-on-laudato-si/. 
 
L’engagement des jeunes a été renforcé dans l’ensemble du réseau tout au long de l’année 2020. La 
Task Force Young Caritas a continué de mettre en œuvre son plan d’action (élaboré en 2019). La 
Task Force est parvenue à atteindre les objectifs de son plan d’action (y compris la création et la 
mise en œuvre d’une stratégie de communication, la mise en place d’opportunités de renforcement 
des capacités et un plaidoyer interne pour une implication des jeunes dans le réseau). Ils ont plaidé 
pour l’inclusion de l’engagement des jeunes parmi les thèmes transversaux du nouveau cadre 
stratégique de Caritas Europa et ont poursuivi leurs discussions sur les moyens d’assurer la 
représentation des jeunes dans les instances de décision de Caritas Europa.   
 
Des efforts considérables ont été déployés afin de promouvoir et d’accroître la visibilité des jeunes 
engagés au sein de Caritas. Un micro-site Young Caritas et une page Facebook spéciale ont été 
créés et régulièrement alimentés des actualités et bonnes pratiques des projets d’engagement des 
jeunes mis en œuvre par les membres de la Task Force. Un logo Young Caritas, une vidéo et une 
affiche promouvant l’engagement et la participation des jeunes au sein du réseau Caritas ont été 
créés.  

https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/covid-19/
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/2020-integral-ecology-reflecting-on-laudato-si/
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/faith-and-action/2020-integral-ecology-reflecting-on-laudato-si/
https://www.caritas.eu/empowering-caritas/young-caritas-europa/
https://www.youtube.com/watch?v=eGlY5H2E73M
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Les bonnes pratiques concernant les projets et activités de jeunesse mis en œuvre par les membres 
ont été recueillies et publiées tout au long de 2020. Le réseau Young Caritas a pris forme, et il est 
maintenu informé grâce à une lettre d’information sur l’engagement des jeunes, un groupe 
WhatsApp et la page Facebook. Une mini-campagne spéciale, mettant en valeur le travail des jeunes 
bénévoles, a été organisée pour la Journée internationale des volontaires au mois de décembre : des 
témoignages de jeunes agissant pour le bien commun ont été présentés à cette occasion. Les projets 
menés par les jeunes en Europe ont été présentés sur la page Facebook de Caritas Internationalis 
consacrée aux jeunes.  
 
Le deuxième module du Parcours d’apprentissage Participation de terrain a été organisé au mois 
de septembre. Onze membres du personnel de six organisations membres se sont réunis en ligne 
afin de discuter des moyens de renforcer la participation de terrain à Caritas. Les participations 
considèrent que la participation constitue un aspect essentiel de Caritas : elle autonomise les 
communautés locales, les utilisateurs des services de Caritas ainsi que les participants aux projets et 
les bénévoles. Dans le cadre du Parcours d’apprentissage, les moyens de veiller à l’autonomisation 
de tous ces acteurs sont abordés. 
 
Pendant le deuxième module, les facilitateurs ont continué d’aider les membres à mettre en œuvre 
leurs projets et activités avec les participants et bénévoles en écoutant leurs expériences et en créant 
un espace d’échange. Les outils permettant d’écouter les participants et de comprendre leurs 
expériences ont été examinés. Les participants ont discuté des moyens de mener un plaidoyer 
interne efficace en faveur de la participation en comprenant les défis organisationnels et en 
communiquant avec la direction et les dirigeants de Caritas. L’un des aspects importants d’un 
Parcours d’apprentissage est la création d’un espace dans lequel les membres peuvent contribuer 
et partager leurs expériences et apprentissages afin d’en faire profiter les autres participants. L’un 
des participants a permis d’organiser une session sur la collecte de fonds, en se basant sur sa propre 
pratique. 
 
Un outil servant à réaliser une analyse des parties prenantes a été présenté. Les participants ont 
appris à identifier les parties prenantes susceptibles de contribuer à assurer la participation de 
terrain dans les organisations membres, à déterminer s’il faut coopérer avec elles et, si oui, quand 
et comment cette coopération doit se dérouler. 
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Le Parcours d’apprentissage Participation de terrain est un processus en cours dont le dernier 
module aura lieu en 2021. 
 
Accompagner & agir 
Le système de solidarité pour le développement organisationnel (SSDO) est un élément clé de 
l’approche de développement organisationnel (DO) mise en œuvre par CE. Il offre un soutien 
technique et financier aux membres afin de mettre en œuvre leurs plans de DO dans le cadre d’un 
cycle de trois ans, sous la supervision de la Task Force SSDO. Les autres éléments sont les normes 
de gestion de Caritas Internationalis (NG CI), qui fournissent un outil d’autoévaluation définissant 
les normes auxquelles tous les membres de Caritas doivent aspirer. Les activités de renforcement 
des capacités proposées dans le domaine du DO constituent le troisième élément : il s’agit du 
Parcours d’apprentissage SSDO. L’unité de développement institutionnel facilite et supervise cette 
approche et vise à accompagner les membres dans leurs initiatives visant à se développer et à se 
pérenniser. 
 

 
 
En 2020, 17 des 18 membres participant au SSDO ont soumis leur demande d’aide financière au 
titre du SSDO.  La Task Force SSDO a évalué les plans et les rapports relatifs au SSDO et en 
octobre 2020, lors de sa réunion annuelle d’attribution, elle a convenu d’une proposition 
d’attribution des fonds aux plans de DO. L’ExBo a approuvé cette attribution en décembre 2020. 
Un budget total de 276 530,00 euros a été alloué afin de soutenir les membres.  
 
Un Parcours d’apprentissage SSDO a été élaboré en 2020. Il représente l’une des actions 
d’accompagnement mises en œuvre afin d’aider les OM et les coordinateurs du SSDO à mettre en 
œuvre efficacement leurs plans de DO (2019-2022) conformément aux objectifs convenus. Le 
premier des quatre modules du Parcours d’apprentissage SSDO a eu lieu en septembre 2020. 15 
des 18 OM impliqués dans le SSDO ont participé au premier atelier en ligne, conçu et organisé 
avec l’aide des facilitateurs du DO. Y ont été abordés les normes de gestion de CI et leur évaluation 
des risques, l’élaboration et l’introduction de politiques de sauvegarde ainsi que les enseignements 
tirés par la Task Force SSDO et présentés dans sa publication intitulée « Seven Success Factors ».  
 
Le quatrième et dernier module du Parcours d’apprentissage SSDO a eu lieu en septembre. Lors 
de ce dernier module (en ligne), les participants en ont appris plus sur la manière dont l’équipe de 
plaidoyer de Caritas Europa aborde ce thème et échange à son sujet, ainsi que sur les moyens dont 

https://www.caritas.eu/od-lessons-learnt/
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les membres peuvent mieux interagir avec les décideurs politiques européens et les influencer grâce 
à des échanges avec d’autres réseaux et des décideurs politiques de l’UE passés et présents. 
 
Une attention particulière a été accordée, lors de ce module, aux actions de lobbying et de plaidoyer 
relatives au Socle européen des droits sociaux et à la Charte sociale européenne, grâce à une 
présentation donnée par des responsables des politiques au sein de CE, le premier jour, et par des 
décideurs politiques, le deuxième jour. Les participants ont appris comment établir un lien avec les 
cas concrets de personnes confrontées à la pauvreté dans les différents pays, quelles 
stratégies/interventions étaient utilisées, comment les dirigeants politiques européens étaient 
contactés, comment CE collaborait avec les membres des différents pays, quels documents étaient 
élaborés et quels étaient les résultats obtenus et les enseignements tirés. 13 participants ont réussi 
ce Parcours d’apprentissage. Les participants à ce Parcours ont créé un réseau d’experts en 
plaidoyer et seront disponibles pour s’entraider dans leurs activités. Le facilitateur, avec les 
participants, a contribué à un exercice de contrôle qui facilitera l’élaboration et l’amélioration d’un 
futur Parcours d’apprentissage sur le plaidoyer. 
 
Un atelier de renforcement des capacités intitulé « Comment créer ou renforcer Young Caritas » a 
été organisé en octobre 2020 pour 18 représentants de 11 organisations membres. Les 
connaissances et compétences méthodologiques présentées lors de cet atelier sont actuellement en 
train d’être rassemblées dans une Boîte à outils Young Caritas Europa, qui sera finalisée et lancée 
en 2021. 
 
Un atelier virtuel de deux jours sur les moyens d’améliorer la viabilité financière du réseau Caritas 
a été organisé en décembre 2020. Près de 40 participants issus d’organisations Caritas locales et 
nationales de toute l’Europe ont échangé leurs expériences des projets financés par l’UE. La 
diversification des sources de financement contribue à assurer la viabilité du travail que réalise 
Caritas avec et pour les personnes en situation vulnérable en Europe et ailleurs. L’atelier s’est 
essentiellement focalisé sur la compréhension du cadre financier pluriannuel de l’UE (le CFP, ou 
budget à long terme), avec ses différents flux financiers, ainsi que sur des exemples pratiques de 
formulation de propositions de projets efficaces. Si la présentation relative au CFP et aux fonds de 
l’UE a été donnée par un expert externe, pour les autres points de l’ordre du jour, l’atelier s’est basé 
sur les expériences des organisations membres ainsi que sur un échange entre pairs.  
 
La gestion des connaissances (GC) est largement reconnue comme étant « une approche 
systématique visant à générer et à consigner des connaissances et à mettre ces dernières à la 
disposition des autres lorsqu’ils en ont besoin, dans des formats utiles et pertinents ». Caritas 
Europa a adopté une version simplifiée de cette approche, en demandant aux organisations de « 
veiller à ce que les bonnes personnes aient accès aux bonnes connaissances, au bon moment et 
dans le bon format ». La gestion des connaissances concerne nos activités quotidiennes, et 
conformément au cadre stratégique de CE (2016-2020), le réseau vise à adopter et à mettre en 
œuvre une méthode systématique de partage des expériences et des informations essentielles afin 
d’assurer une amélioration constante, un apprentissage mutuel et des actions conjointes. Par 
ailleurs, les normes de gestion de Caritas Internationalis (NG CI) incluent trois normes relatives à 
la gestion des connaissances. En 2020, la Task Force Gestion des connaissances a mis au point 
l’autoévaluation en ligne de CE sur la GC ainsi que le Portail GC qui sont interconnectés et intégrés 
au site web de CE. Au mois d’octobre, la GT GC a préparé la réunion annuelle relative à la GC, à 
laquelle 18 membres ont participé ; elle a présenté les progrès accomplis dans le domaine de la GC 

https://www.caritas.eu/knowledge-management/
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et les participants ont fourni des pratiques et des outils pour le portail GC. Le portail a été mis en 
ligne en décembre. 
 
En novembre, Caritas Europa a accueilli le Forum virtuel sur la communication, auquel ont 
participé 26 membres. Les thèmes couverts ont été les tendances sur les réseaux sociaux, les 
relations avec les médias, la collecte de fonds en ligne, les campagnes en ligne et la communication 
positive, ainsi que la communication au temps de la COVID-19.  
 
Une réunion d’introduction pour les directeurs/présidents nouvellement élus de neuf OM a eu lieu 
en décembre. Les participants se sont réunis en ligne, avec les membres de l’ExBo et des 
représentants de Caritas Internationalis ; ils ont été informés des activités du réseau Caritas, de la 
diversité au sein du réseau, de l’identité de Caritas et du nouveau cadre stratégique 2021-2028 de 
CE, ainsi que des activités politiques et de plaidoyer menées avec les institutions européennes. 
 
Cette réunion a également inclus une présentation sur « Fratelli Tutti » proposée par CAFOD (le 
Caritas d’Angleterre et du Pays de Galles), dont la participation a aussi été élargie aux membres de 
l’ExBo et du Secrétariat de CE, dans le cadre de la formation dispensée au personnel de CE sur 
l’enseignement social de l’Église catholique. 


