2018

RAPPO RT ANNUEL
WWW.ACTI ONDECA RE ME . CH

Oser le changement
œuvrer pour la justice

Sommaire

2018

CHF
Projets et programmes
2018

Créons ensemble
le monde de demain

Comptes annuels
2018

Madagascar, témoignage de
Paulette Rasanaivo

page 2

page 4

page 6

page 7

Éditorial

L’impact de votre contribution

Faire entendre
la clameur des pauvres

Projets et programmes 2018

D’innombrables ateliers, plusieurs soirées-débats, une
conférence nationale : Pain
pour le prochain, Action de
Carême et Être Partenaires
n’ont pas lésiné sur les moyens
pour appeler à un profond
changement durant la Campagne œcuménique 2018. Mais
pourquoi tant d’insistance ?
La réponse se trouve dans les énormes enjeux
auxquels l’humanité doit faire face : l’égoïsme qui se
propage alors que des solutions communes n’ont
jamais été aussi nécessaires, les changements
climatiques, perceptibles sur toute la planète, qui
montrent que l’heure est à l’action et non à la
temporisation, la destruction de nombreux écosystèmes, la dégradation des sols et la perte de la biodiversité ainsi que les nouveaux conflits qui privent
des populations entières de leur foyer. C’est cette
immense clameur de la Terre et des pauvres que
nous tenions à relayer.
Action de Carême doit consentir davantage d’efforts pour relever ces défis, car les perspectives de
nombreuses personnes, principalement dans le sud
de la planète, s’assombrissent. Le temps est venu
d’exprimer notre solidarité plus haut et plus fort, de
sortir de notre coquille et d’adopter une vue globale
des problèmes mondiaux. Nous devons aussi faire
preuve de courage et oser remettre en question nos
habitudes et certaines traditions auxquelles nous
tenons, à l’instar des millions de jeunes, d'écoliers
et d'écolières qui s’engagent pour un avenir digne
d’être vécu et se posent des questions telles que :
Que puis-je faire ? Que doivent faire les élu·e·s ?
Une jeunesse qui se mobilise parce qu’elle réclame
un bel avenir dès aujourd’hui.
Action de Carême parle d’une transformation non
seulement de notre société et de notre économie,
mais aussi de nous-mêmes en tant qu’individus, à
travers nos valeurs chrétiennes qui nous amènent à
préserver la Création et à partager les ressources
limitées de notre Terre. Cette transition est déjà
en cours, portée par une société civile vivante et
par l’espoir d’une vie meilleure pour toutes et tous.
Elle se concrétise dans les nombreux projets que
nous soutenons dans le monde entier et dans des
approches novatrices, comme les groupes de solidarité ou l’agroécologie.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport annuel et j’espère que nous pourrons continuer
à compter sur votre soutien, signe d’une solidarité
partagée.

Bernd Nilles, directeur d’Action de Carême

Action de Carême collabore avec des organisations locales dans
14 pays de l’hémisphère Sud, dans le but d’accompagner des
personnes et des communautés qui s’emploient à améliorer leur
situation par leurs propres moyens. En Suisse, nous réalisons
des programmes internationaux pour amener un changement de
mentalité.
Lutte contre la pauvreté, sensibilisation à la réalité
quotidienne des habitant·e·s du Sud et pressions en
vue de mettre en place des structures garantissant
des conditions de vie dignes à toutes et tous, telles
sont les missions premières d’Action de Carême. En
2018, nous avons réalisé de nombreux projets dans
14 pays et accompagné un nombre considérable de
personnes. Grâce à la création de groupes de solidarité
et de réseaux paysans ainsi qu’au soutien d’institutions
ecclésiales et d’autres organisations de la société civile,
des communautés ont amélioré leurs conditions de vie
et réduit le risque d’appauvrissement auquel elles sont
exposées. Nous mesurons le travail effectué dans nos
programmes en fonction des objectifs et des demandes
de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Nous tenons,
en effet, à répondre à l’ensemble des enjeux visés
par cette initiative et à appliquer systématiquement le
principe d’indivisibilité des objectifs de développement
durable (ODD).

96 familles participent
activement à des
démarches politiques
et revendiquent leur
droit à la terre et aux
ressources naturelles.
Sur leurs parcelles,
2016 familles pratiquent
l’agroécologie, l’assolement et la milpa, un
système maya de culture
mixte.

HAÏTI
Près de 4000 personnes,
dont la moitié de femmes,
ont amélioré leur situation nutritionnelle et
18 315 personnes ont
profité indirectement du
programme. L’approche
agroécologique, qui
fait de plus en plus
d’adeptes, continue
d’améliorer la situation
des bénéficiaires.

Les activités de nos 14 programmes pays ont touché
directement 715 000 personnes et environ 2,2 millions
de personnes ont bénéficié indirectement de nos projets.
Si l’on tient compte des plus de 2 millions de personnes
sensibilisées par nos actions et nos campagnes menées
en Suisse, les activités d’Action de Carême ont touché au total plus de 4 millions de personnes dans une
démarche qui vise à susciter une transformation sur les
plans personnel, social, économique et politique. Cette
transition aboutit à un style de vie plus durable et à la
mise en place de structures qui favorisent l’accès à des
moyens de subsistance sûrs pour tous et toutes.
Appliqués à partir de l’automne 2017, les programmes
internationaux Matières premières et droits humains,
Énergie et justice climatique, Agro-industrie et préservation des moyens de subsistance ainsi que Économie
alternative portent leurs fruits sur le plan politique. Grâce
à une vaste coalition d’œuvres d’entraide, nous avons
obtenu du Parlement la formulation d’un contre-projet
à l’initiative pour des multinationales responsables et,
dans le cadre de l’Alliance climatique, nous exerçons
des pressions sur les caisses de pension et la Banque
nationale suisse afin qu’elles cessent d’investir dans
les combustibles fossiles. Autre progrès à mettre sur le
compte de nos activités : Coop a déclaré, en réponse à
notre pétition, qu’elle allait réduire l’utilisation d’huile de
palme dans les produits de sa gamme.

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet de nos
programmes pays sur
www.actiondecareme.ch/pays
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GUATEMALA

COLOMBIE
Les projets miniers et hydroélectriques menacent l’accès
à l’eau et à la terre. Les
communautés défendent de
plus en plus leurs droits et ont
mis en place 44 initiatives en
2018, portant notamment sur
l’aménagement du territoire,
le reboisement et la protection
des eaux. Les autorités ont déjà
accepté 7 de ces initiatives.

BRÉSIL
Nos partenaires ont dispensé un accompagnement juridique à 663 femmes et 602 hommes,
qui ont reçu une indemnisation en réparation des torts qu’ils avaient subis. Il s’agit
principalement de communautés lésées par
l’extraction de matières premières, de peuples
indigènes et de travailleurs et travailleuses
victimes de violations de leurs droits.

SUISSE

BURKINA FASO
Les 17 réunions de sensibilisation menées dans 9 zones
aurifères ont permis d’atteindre
5500 personnes et de les
informer des dangers liés à
l’utilisation du cyanure. Nos
partenaires sensibilisent aussi
les responsables politiques
locaux aux droits des orpailleurs.

L’initiative pour des multinationales responsables entend amener les
entreprises suisses à respecter les droits humains et les normes
environnementales dans les pays tiers. Action de Carême est très active
dans les différents organes de l’association de soutien. En dépit du
rapport défavorable du Conseil fédéral, les Chambres fédérales ont
examiné un contre-projet en 2018. L’engagement des ONG a fortement
influencé l’opinion, tant des milieux politiques que de la population
suisse. L’initiative suscite aussi beaucoup d’intérêt en Afrique du Sud,
au Brésil et en Colombie, car nos organisations partenaires se sont
rapidement aperçues que l’inscription de cette norme dans la législation
d’un pays comme la Suisse, siège d’un si grand nombre de multinationales, pourra avoir un impact très positif sur leur travail.

NÉPAL

LAOS

Nos organisations partenaires ont
contribué de façon déterminante
à la décision du gouvernement de
convertir l’agriculture népalaise
à l’agroécologie dans un délai
de 10 ans. C’est la province de
Karnali, siège de la plupart de nos
partenaires, qui jouera le rôle de
pionnier.

Le groupe de bénéficiaires compte
2856 femmes et 6911 hommes de plus
qu’en 2017, de sorte qu’il comprend
désormais 20 000 personnes. Le
nombre de familles souffrant de pénurie
d’aliments s’est nettement réduit et le
programme inclut 128 groupements
actifs, dont 15 nouveaux.

PHILIPPINES
Les projets en lien avec le
droit à l’alimentation ont
touché 11 962 personnes
de plus qu’en 2017. Environ
619 hectares de terres sont
cultivés selon les principes
de l’agriculture écologique
et résiliente au climat, ce
qui a amélioré la qualité des
sols.

KENYA
Le projet Carbone a financé la
construction de 3600 nouveaux fourneaux, un record ! Selon une enquête
menée auprès des bénéficiaires, les
taux d’utilisation et de satisfaction
sont très élevés. Le programme a aussi
formé 55 artisan·e·s supplémentaires à
la confection des fourneaux.

RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO

MADAGASCAR

Les bénéficiaires ont pris davantage conscience de l’inégale
distribution des tâches entre
hommes et femmes. Les mesures
de sensibilisation adoptées ont
eu pour effet d’accroître la participation des hommes aux tâches
ménagères et agricoles, ce qui a
permis aux familles d’augmenter
leur production.

Les 7 organisations qui appliquent
l’approche de désendettement
Tsinjo Aina ont accompagné
directement 163 319 personnes,
dont 51% sont des femmes. En
2018, 1281 groupes comptant
22 644 membres ont été fondés.

INDE
L’utilisation des prêts consentis par les
groupes d’épargne démontre que le
niveau de vie des Adivasis et des Dalits
s’est amélioré. En effet, le nombre de
prêts destinés à assurer la sécurité
alimentaire est resté stable alors que
ceux liés aux soins de santé, à l’éducation des enfants ou aux mariages
ont considérablement diminué. Les
membres des communautés sont donc
de plus en plus en mesure de couvrir
les dépenses supplémentaires au
moyen de leur budget familial.

Distribution géographique
Projets

Total en CHF

120

4 476 421

Asie

78

2 907 760

Amérique latine

69

3 133 628

8

285 534

Programmes internationaux

39

1 138 651

Développement des programmes

13

597 410

Secteur Suisse

25

948 705

3

54 909

Afrique
AFRIQUE DU SUD

SÉNÉGAL
Le montant globale des calebasses –
dont le nombre dépasse déjà le
millier regroupant 44 825 membres –
a augmenté de 60 millions de FCFA
(CHF 104 000) pour atteindre les 267
millions (CHF 451 017). Cet essor met
en exergue l’importance économique
actuelle des calebasses.

Action de Carême Rapport annuel 2018

Les champs et potagers laissés en jachère
l’année précédente en raison de la sécheresse
ont été remis en culture immédiatement après
les premières pluies. Le bilan est un peu meilleur
que lors des années précédentes, avec 3710
jardins potagers domestiques, communautaires
et scolaires et plus de 3400 petites exploitations
agricoles qui affichent un bon rendement.

International

(part diocésaine comprise)

Direction
Sensibilisation
Total

3 720 376
355

17 263 394
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Moments forts de 2018
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Prenons part au changement,
créons ensemble le monde
De nouvelles
visions
de demain !
En 2018, la Campagne œcuménique des trois
organisations de développement Pain pour le
prochain, Action de Carême et Être Partenaires,
qui touche chaque année plus de deux millions de personnes en Suisse, a eu pour slogan
« Prenons part au changement ». Elle a connu
son apogée lors de la Journée sous le signe de
la transition du 22 février à Berne.
En appelant à une transition vers un monde meilleur, le pape François nous
exhorte, dans son encyclique « Laudato Si’ », à nouer un nouveau dialogue
sur le monde de demain. C’est à cette question cruciale qu’a été consacrée la
Journée de la transition : comment aborder la crise du système ? Si elles sont
importantes et même indispensables, les mesures politiques, les réformes
juridiques et les innovations techniques ne sont toutefois pas suffisantes. Elles
s’inscrivent presque toutes dans un modèle qui privilégie la consommation à
la modération, la concurrence à la collaboration et l’exploitation au respect.
Satish Kumar, écrivain et militant écologiste, Cécile Renouard, religieuse
et professeure de philosophie, et Olivier de Schutter, professeur et ancien
rapporteur des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, ont disserté sur la
transition et invité les participant·e·s à en débattre. Des ateliers consacrés à
divers sujets en lien avec la transition ont complété cette journée, qui a réuni
à Berne plus de 200 personnes de toute la Suisse, désireuses d’échanger et
de chercher ensemble des solutions. La Campagne œcuménique « Prenons
part au changement » a encouragé la population suisse à s’intéresser de plus
près aux questions de la transformation intérieure et du mode de vie.
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À Salvador de Bahia au Brésil, le Forum
social mondial 2018 a rassemblé des
représentant·e·s des quatre coins
du globe autour du thème « Résister c’est créer, résister c’est transformer ». Action de Carême a répondu
une fois de plus présente à ce grand
rendez-vous altermondialiste, fidèle à
l’esprit que nous décrit son directeur,
Bernd Nilles : « Nous ne nous lasserons jamais de proclamer qu’un autre
monde est possible ». Avec des partenaires du monde entier, Action de
Carême a mené un débat sur le thème
« De nouvelles visions pour un autre
monde » pour présenter et analyser
des expériences dans le domaine des
systèmes énergétiques durables, de la
gestion de l’eau et de l’agroécologie.

Devoir de
mémoire
Lors de la séance du Conseil des
droits de l’homme, les délibérations
se sont concentrées sur le rapport
des Nations Unies traitant des exactions et des crimes perpétrés entre
2016 et 2017 au Kasaï. Sœur Nathalie
Kangaji a donné lecture d’une déclaration au nom d’Action de Carême,
de Franciscans International et de la
Commission épiscopale Justice et
Paix du Congo. Dans cette région
de la République démocratique du
Congo, les violences exercées par
les troupes rebelles ont provoqué
une crise humanitaire de grande
ampleur qui a contraint à l’exil plus de
1,4 million de personnes, dont 700 000
enfants. Ce conflit, longtemps ignoré
du reste du monde, menace également la coopération avec nos organisations partenaires.
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Une pétition
couronnée de
succès

27
NOVEMBRE

Une victoire
éclatante

À l’automne dernier, Pain pour le prochain, Action de Carême et Pro Natura,
appuyées par les 12 500 signataires
d’une pétition, ont appelé les grandes
chaînes suisses de la distribution à
réduire l’utilisation d’huile de palme
dans leurs produits. Coop a donné
suite à cette demande, déclarant
qu’elle la remplacerait par d’autres
huiles dans les produits de sa marque
et qu’elle allait mettre sur pied une
filière biologique et équitable lorsque
l’huile de palme est indispensable.
En obtenant la réduction de l’utilisati
on d’huile de palme par Coop, les
trois organisations ont engrangé une
première victoire dans la lutte contre
l’accaparement des terres et la destruction de l’environnement causés par
cette industrie.

Dans la région sud-africaine du Pondoland, la communauté de Xolobeni a
remporté une victoire historique avec
le soutien du Comité de crise d’Amadiba, lequel est associé à notre organisation partenaire AICD (Alternative
Information and Development Centre).
En effet, à la suite d’un jugement, le
peuple indigène a obtenu qu’aucune
licence d’exploitation pour un projet
de mine ne soit accordée sans leur
consentement préalable ainsi qu’un
droit de veto concernant ces projets.
Quelques années auparavant, sans
avoir consulté la population, l’État
sud-africain avait octroyé une concession minière pour cette région jouxtant
l’océan Indien et recelant d’importants
gisements de titane. Or, la compagnie
minière australienne Mineral Commodities Limited prévoit d’exploiter la
mine à ciel ouvert, ce qui entraînerait la destruction d’un paysage rural
unique et le déplacement de centaines
de personnes, chassées des terres de
leurs ancêtres.

Une seule planète
En 2018, la fête nationale suisse a coïncidé avec le « jour du dépassement »,
date à partir de laquelle les ressources
raisonnablement disponibles de notre
planète sont épuisées. Chaque année,
cette date avance un peu plus dans
le calendrier. Actuellement, à l’échelle
mondiale, l’humanité consomme les
ressources de 1,7 terre. Si tout le
monde devait avoir le même niveau
de vie que la population suisse, nous
aurions besoin de 3,3 planètes.
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Plusieurs objectifs possibles.
Sur 393 projets au total, 360 ont
répondu à au moins un ODD.
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Au Brésil, notre organisation partenaire Justiça nos Trilhos, fondée en
2007 par les missionnaires comboniens, vise à défendre les droits des
communautés du corridor de Carajás, la ligne ferroviaire exploitée par
la compagnie minière Vale dans les
États du Pará et du Maranhão. Grâce
à son engagement, elle a été proclamée lauréate du prix Entreprises et
Droits Humains 2018 décerné par la
fondation éponyme. Danilo Chammas,
avocat de Justiça nos Trilhos, s’est
rendu à Genève pour recevoir cette
récompense au nom de l’organisation.

Un grand merci
pour votre
soutien !

Nombre de
projets par ODD*
1

Un engagement
récompensé

Objectifs de développement durable
(ODD)
Les 17 objectifs de développement durable
de l’Agenda 2030 des Nations Unies
s’appuie sur les succès des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD)
et sont entrés en vigueur le 1er janvier
2016 pour une période de 15 ans (jusqu’en
2030). Ils s’appliquent à tous les États.
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Comptes annuels consolidés

Compte d’exploitation
31 décembre 2018

Le rapport annuel complet
est disponible sur
www.actiondecareme.ch/rapport-annuel

Produits

2018 (CHF)

%

2017 (CHF)

%

Dons généraux

8 048 866

36.8

7 916 695

36.3

Dons affectés

5 672 302

25.9

6 428 585

29.4

905 702

4.1

765 747

3.5

5 135 220

23.5

5 049 149

23.1

Legs

909 511

4.2

373 206

1.7

Autres contributions de tiers pour les projets

148 735

0.7

235 766

1.1

20 820 336

95.1

20 769 149

95.1

Produit des ventes de marchandises

102 981

0.5

171 876

0.8

Produit des prestations de services

31 830

0.1

27 696

0.1

934 780

4.3

862 710

4.0

1 069 591

4.9

1 062 282

4.9

Total des produits

21 889 927

100.0

21 831 431

100.0

Charges

2018 (CHF)

%

2017 (CHF)

%

– 10 803 343

47.8

– 11 263 349

47.8

– 1 138 651

5.0

– 984 630

4.2

Développement des programmes

– 597 410

2.6

– 559 368

2.4

Projets Secteur Suisse

– 548 705

2.4

– 724 726

3.1

Part diocésaine

– 400 000

1.8

– 450 000

1.9

– 54 909

0.2

– 24 504

0.1

– 3 720 376

16.5

– 4 223 013

17.9

– 17 263 394

76.4

– 18 229 590

77.4

– 2 714 064

12.0

–2 709 073

11.5

– 19 977 458

88.4

– 20 938 662

88.9

– 779 535

3.5

– 833 537

3.5

Recherche de fonds

– 1 830 500

8.1

– 1 785 775

7.6

Charges administratives

– 2 610 035

11.6

– 2 619 313

11.1

– 22 587 493

100.0

– 23 557 975

100.0

Subventions des pouvoirs publics
Subventions fédérales (DDC)

Total des dons et contributions

Produit des prestations de services à la DDC
Produits des livraisons et des prestations

Programmes pays
Programmes internationaux

Projets de la direction
Information et formation
Total intermédiaire
Frais de suivi des projets
(en particulier : planification, coordination et contrôle)
Frais directs des projets
Administration

Total des charges résultant de la fourniture des prestations
Produits d’exploitation

– 697 566

– 1 726 544

Produits immobiliers

493 358

486 525

Charges immobilières

– 212 291

– 205 390

Résultat immobilier

281 067

281 135

Résultat ordinaire

– 416 499

– 1 445 409

Produits financiers

154 776

694 879

Charges financières

– 445 121

– 79 567

Résultat financier avant variation réserve de fluctuation

– 290 345

615 312

Produit extraordinaire

– 372 470

3 913

– 23 216

– 36 625

– 1 102 530

– 862 809

– 369 303

– 937 945

– 1 471 833

– 1 800 754

224 439

43 249

9 644

42 369

Variation des fonds alloués aux projets

– 732 727

1 001 990

Variation des ressources libres

1 970 476

713 145

Recherche de fonds

8,1%

0

0

Administration

3,5%

Impôts
Résultat intermédiaire avant variation du capital des fonds

Variation du capital des fonds
Résultat intermédiaire avant variation du capital de l’organisation
Variation réserve de fluctuation des cours
Variation du capital généré libre

Résultat après attributions
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Action de Carême en chiffres

22’587’493
Dépenses 2018 en CHF

Dépenses directes liées aux projets 88,4%

Témoignage de Paulette Rasanaivo

Les groupes d’épargne contribuent
au développement de leur région

À Madagascar, l’approche des groupes d’épargne
rencontre un franc succès. Des habitant·e·s se
réunissent régulièrement pour mettre de côté de la
nourriture ou de l’argent en vue de s’entraider en
cas de difficultés. Et le potentiel de ces groupes va
bien au-delà de l'épargne.
de l’épargne collective. Grâce au groupe, les habitant·e·s
« Remettre les canaux du village en état ». Lors de la
s’organisent et élaborent ensemble des solutions aux
première rencontre du réseau de groupes d’épargne
problèmes qu’ils rencontrent.
d’Antaratasy, il n’a pas fallu longtemps pour que ses
Oddit ayant obtenu de la nourriture auprès du Promembres s’accordent sur le problème à traiter en priogramme alimentaire mondial, chaque ouvrier ou ouvrière
rité : la remise en état de leur système d’irrigation.
a reçu quotidiennement 2 kg de riz et 300 g de haricots
Mis à mal par la série d’ouragans ayant ravagé la côte
à titre de rémunération. En moyenne, 800 personnes
est de Madagascar au cours des dernières années,
étaient à l’œuvre chaque jour.
sa détérioration avait entraîné
« Grâce aux travaux de réfection, les
Au total, 96,25 tonnes de nourl’effondrement de la production
jeunes de notre village ont une source
riture furent distribuées pour
de riz, conduisant ainsi de nomde revenus. Les parents peuvent pêcher
rétribuer les quelque 40 000
breux jeunes en quête de travail
et
cultiver
la
terre
pour
nourrir
leur
journées de travail accomplies.
à quitter la région, dans laquelle
famille, tandis que les femmes du village
De nombreux jeunes sont reve80 % de la population vit en
s’engagent activement dans la protection
nus expressément dans leur
dessous du seuil de pauvreté.
de la rizière de Sahamare. ».
région d’origine pour participer
Les travaux étaient de taille : il
aux travaux les plus lourds.
fallait dégager 14,5 kilomètres
Extrait tiré de l’accord lu par Madame Paulette
La réouverture des canaux à
de canaux envahis de maul’issue de la saison des pluies 2018, le 19 mai 2018, s’est
vaises herbes, de bois mort et de sable, allant du canal
accompagnée de festivités. Pas moins de 1000 hectares
principal d’environ 10 mètres de large jusqu’aux petites
de terres sont redevenus cultivables à plein rendement.
rigoles desservant les différentes rizières. Le réseau a
Pour une fois, les représentant·e·s des pouvoirs publics
fait appel à Oddit, une organisation locale d’aide d’urn’étaient pas les seul·e·s à monter à la tribune. Madame
gence, pour planifier et exécuter les travaux.
Paulette a elle aussi pris la parole, et ce n’était pas
Le chantier a commencé à la fin de l’année 2017. Plupour se reposer sur ses lauriers : elle a lu à haute voix
sieurs membres du réseau, dont Madame Paulette, ont
l’accord rédigé par le réseau de groupes d’épargne et
été engagé·e·s en qualité de chef·fe·s d’équipe. Cette
plébiscité par le village. À l’avenir, un comité organisera
villageoise de 51 ans est l’une des responsables du
chaque année avec la population les réparations qui
groupe Fizai, qui a été créé à Antaratasy dans le cadre
s’imposent afin d’éviter que le système d’irrigation ne
du projet « Tsinjo Aina » et dont le but est de permettre
redevienne inutilisable.
à ses membres de s’affranchir de leurs dettes au moyen

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet de notre
programme à Madagascar sur
www.actiondecareme.ch/madagascar

À l’avenir, un comité organisera chaque année, avec la
population, les réparations qui s’imposent afin d’éviter
que le système d’irrigation ne redevienne inutilisable.
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Ensemble avec des femmes engagées –
ensemble pour un monde meilleur.

#50FemmesEngagees
La fondation Action de Carême poursuit les objectifs suivants :
■

soutenir des projets et des programmes en faveur de personnes défavorisées sur le plan économique et social,
en Afrique, Asie et Amérique latine et collaborer avec des organisations et groupes de la société civile, des
Églises et des organisations non gouvernementales afin de renforcer les initiatives individuelles

■

contribuer à la formation de l’opinion et à la prise de décisions en matière de politique de développement afin
d’agir sur les causes de la pauvreté et les structures politiques et économiques, et de proposer des solutions

■

encourager la solidarité de la population suisse avec le reste du monde par un travail œcuménique d’information et de sensibilisation

■

soutenir des tâches et des projets pastoraux suprarégionaux, en collaboration avec des fédérations et des
organisations de l’Église

■

contribuer à l’animation du carême par des idées d’activité et du matériel didactique
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