
CE QUE NOUS FAISONS EN 

COOPÉRATION INTERNATIONALE



Aide humanitaire
En cas de catastrophe humanitaire, de catastrophe naturelle ou de conflit violent, il 

est impératif de pouvoir réagir rapidement et efficacement. Grâce au réseau mondial 

de Caritas Internationalis – plus de 160 membres actifs dans 200 pays – et ses 

partenaires du terrain, Caritas Luxembourg peut intervenir et apporter une aide de 

première urgence (colis alimentaires, hygiène de base, articles ménagers, abris,) aux 

populations qui en ont le plus besoin.

L’aide ne se limite cependant pas à la satisfaction des besoins de base. Celle-ci est mise 

en œuvre de manière à permettre aux personnes bénéficiaires de reprendre leur vie 

en main de manière autonome. Caritas Luxembourg privilégie donc la participation 

des personnes bénéficiaires, dans une approche de développement durable et 

intégral, la finalité étant de sortir les victimes de la dépendance de l’aide tout en 

augmentant leur capacité de faire face à d’éventuels bouleversements futurs. Certaines 

catastrophes ont en effet tendance à  devenir récurrentes et à avoir des conséquences 

de plus en plus dramatiques. Il est donc essentiel de préparer les communautés 

vulnérables par des mesures de prévention et d’améliorer leurs capacités de réagir 

face à ces catastrophes.

Coopération au développement
Caritas Luxembourg lutte contre l’injustice, la misère et la pauvreté dans le monde – et 

leurs conséquences – depuis plus de 25 ans à travers son programme de Coopération 

au Développement. Caritas Luxembourg soutient des populations défavorisées  

dans une quinzaine de pays, en vue d’atteindre les Objectifs de Développement 

Durable à l’horizon 2030, et selon trois axes prioritaires : la sécurité alimentaire,  

le travail décent, le changement climatique.

Les activités de Caritas Luxembourg au niveau international vont de l’aide humanitaire (par ex. aide alimentaire, 

abris, literie, kits d’hygiène, secours de première urgence) à la coopération au développement (principalement 

en matière de sécurité alimentaire, du travail digne et du changement climatique), en passant par la 

réhabilitation (habitations, infrastructures communautaires et réhabilitation agricole). Une autre dimension 

du travail de Caritas Luxembourg au niveau international prend également place sur le territoire national. Il 

s’agit du travail de plaidoyer en faveur d’un monde plus équitable et plus juste.

SOULAGER ET 
PRÉVENIR 

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir toutes nos activités ! 
www.caritas.lu/cooperation-internationale

Nos activités sont réalisées grâce au soutien de : 

Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, Union Européenne, Ministère de l’Environnement, 

du Climat et du Développement durable, ONU, plusieurs gouvernements étrangers, de nombreux 

donateurs privés et institutionnels.



Haïti 

De nouvelles techniques 

d’exploitation agricole dans 

le respect des normes de 

protection du milieu sont 

enseignées à la population. 

Syrie 

Caritas Luxembourg 

aide les réfugiés à se 

réinstaller dans leurs 

logements détruits par la 

guerre.

Syrie

Caritas Luxembourg aide 

les personnes déplacées  

le long des lignes de fronts.

Soudan du Sud 

Pour vaincre la malnutrition des enfants de moins de 5 ans, 

Caritas Luxembourg a mis en place un réseau de mamans 

éducatrices formées et chargées de détecter les cas de 

malnutrition, de donner des conseils aux jeunes mamans 

ou de les former dans la production de compléments 

alimentaires en utilisant des produits et des légumes locaux. 

Bangladesh

Caritas Luxembourg aide les communautés à 

se préparer aux catastrophes et à s’adapter au 

changement climatique. Les migrations sûres et 

le travail décent sont d’autres sujets de bataille de 

Caritas Luxembourg au Bangladesh sans compter le 

soutien aux populations extrêmement pauvres des 

zones urbaines et l’aide aux refugiés Rohingya.

EXEMPLES DE PROJETS



Principaux pays dans 
lesquels nous sommes actifs : 

Afghanistan

Bangladesh

Colombie

Haïti

Kosovo

Laos 

Liban

Mali

Népal

Niger

République démocratique du Congo

Serbie

Soudan du Sud

Syrie

…

Laos

Caritas Luxembourg distribue des réservoirs équipés de 

filtres. L’eau de la source, souvent insalubre, y est purifiée. 

République démocratique du Congo

Un appui est apporté pour que les 

ménages vulnérables consomment de 

l’eau potable et aient une alimentation 

équilibrée de bonne qualité et en 

quantités suffisantes. 



Plaidoyer & Sensibilisation
Caritas Luxembourg s’engage activement dans un travail de plaidoyer et de sensibilisation en faveur d’un monde plus équitable et plus 

juste. Ce travail est réalisé à travers le programme « Plaidons responsable ». L’objectif est de motiver tous les secteurs de la société 

luxembourgeoise à analyser, comprendre et assumer leur responsabilité par rapport aux causes et aux conséquences structurelles de 

l’injustice sociale et de la pauvreté dans le monde.

Plaidons responsable promeut et accompagne la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable à 

l’horizon 2030. Ces derniers interpellent quant à la responsabilité des pays riches face à la pauvreté et à la faim 

dans le monde et demandent – notamment - la mise en place d’actions concrètes favorisant une consommation 

et une production responsables, la réduction des inégalités, un travail décent et la mise en place de mesures 

permettant de lutter contre le réchauffement climatique.

Consultez toutes nos prises de positions sur www.caritas.lu/ce-que-nous-disons



Caritas Luxembourg est une organisation qui agit pour l’inclusion sociale au Luxembourg et dans le 

monde. Familles monoparentales, enfants et jeunes, migrants et réfugiés, personnes défavorisées, sans-

abri ou en situation de logement ou de revenus précaires, personnes temporairement dans l’incapacité de 

gérer leur vie, constituent les principales cibles de notre aide, quels que soient leur origine, âge, nationalité 

ou leur opinion philosophique ou religieuse. Au niveau international, Caritas Luxembourg est aux côtés 

des victimes de catastrophes naturelles et de conflits violents, soutient les efforts de reconstruction 

et de réhabilitation et mène des projets de développement. Caritas Luxembourg fait partie de Caritas 

Internationalis – le réseau international de Caritas qui compte plus de 160 membres.

Nous contacter

Le personnel de Caritas Luxembourg est à votre disposition 

par téléphone : 40 21 31 – 1

email : caritas@caritas.lu ou 

facebook : www.facebook.com/caritas.lu

Adresse : 29, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg

Pour être toujours au courant de nos actualités, 

abonnez-vous à notre newsletter électronique Caritas eNews

www.caritas.lu/caritas-e-news
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Vous souhaitez aider ? 

Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir toutes les possibilités 

d’aider, selon vos envies et vos moyens : 

www.caritas.lu/engagez-vous

• (BCEE) IBAN LU63 0019 1000 4075 9000 • (BGLL) IBAN LU48 0030 5366 0131 0000 

• (BILL) IBAN LU78 0026 1940 6300 0000 • (BLUX) IBAN LU49 0080 2191 4870 2001

• (CCRA) IBAN LU09 0090 0000 0113 6001


