Secours catholique – Caritas France
THE ORGANISATION

Membre de la Confédération CARITAS INTERNATIONALIS (162 Caritas nationales), le SECOURS
CATHOLIQUE- CARITAS FRANCE est une association reconnue d’utilité publique ayant pour
mission de mettre en œuvre une solidarité active entre tous, et particulièrement envers les plus
pauvres, en France et dans le monde , de s’engager à leurs côtés pour lutter contre les causes de
pauvreté et d’ exclusion, d’ en faire les premiers acteurs de leur développement et de promouvoir
le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions.
Organisant ou s’associant à de nombreuses campagnes d’information ou d’action
institutionnelle, le Secours Catholique recherche des partenariats avec les organisations qui
partagent ses objectifs afin de promouvoir la justice sociale au sein des politiques locales,
nationales et internationales et de développer la sensibilisation du public aux problèmes de
développement et son éveil à la solidarité.

WATER AND SANITATION ACTIVITIES

Le Secours Catholique intervient essentiellement sous 4 formes :
≥

≥

≥

≥

l’aide au développement : appui et soutien financier de projets de développement liés
à l’eau conçus avec la participation des populations locales et proposés par des Caritas
du Sud. Ils sont le plus souvent de 2 types : soit des programmes d’accès à l’eau
complétés de programmes d’hygiène et de prévention sanitaire, soit des programmes
plus larges d’accès à l’eau, de développement agricole, de micro-crédit…
Le Secours Catholique a ainsi soutenu en 2007 dans les différents continents 12
programmes pour un montant de 910 000 €, dont 3 comportaient un engagement
financier supplémentaire de 500 000 € pour les 2 années ultérieures
les secours d’urgence :en dehors du tsunami il a par exemple installé en 2006 2 stations
d’urgence de traitement d’eau à Muzaffarabad (Pakistan) après le tremblement de terre
du Cachemire (fonctionnant encore dans un camp de rescapés de 4000 personnes) et 2
autres en 2006 après celui de l’île de Java.
la sensibilisation du public aux problèmes de l’eau et de l’assainissement (documents,
dossiers et outils d’information, réunions, conférences …)
l’action institutionnelle auprès des pouvoirs publics en lien de préférence avec celle de
Caritas Internatioalis ou de ses structures régionales, comme Caritas Europa et celle des
ONG françaises et de la Coalition Eau.

CONTACT

Jacqueline Hocquet, Responsable du Plaidoyer International
106 rue du bac
75007 Paris
tel : 01 45 49 75 43
jacqueline.hocquet@secours-catholique.org
François Aveline, Chargé de mission
106 rue du bac
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75 007 Paris
Tél. : 06 99 42 45 03
francois.aveline@secours-catholique.org

MORE INFORMATION

Go on website www.secours-catholique.asso.fr

