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_Nous sommes solidaires
Ce que nous avons fait en 2010

En Suisse, une personne sur dix est pauvre. En 2010, par 
sa campagne «Pauvreté, faisons-la disparaître!», Caritas a 
engagé une décennie de lutte contre la pauvreté. Elle-même 
va étendre ses consultations sociales et d’endettement, 
augmenter le nombre d’Epiceries Caritas et créer des em-
plois dans les entreprises sociales. Dans le monde, plus 
d’un milliard de personnes souffrent de la faim et n’ont pas 
accès à l’eau. Le prix en hausse des denrées alimentaires 
et les changements climatiques aggravent encore la si-
tuation. Caritas renforce son aide internationale pour lutter 
contre la faim et donner un accès à l’eau potable. Elle  
apporte une aide d’urgence, à la reconstruction et de la 
prévention en cas de catastrophes.

Dans les régions de Cochabamba et 
Potosí en Bolivie, Caritas soutient 
l’enseignement scolaire bilingue en 
espagnol et quechua pour la population 
rurale indigène. Une initiative dont 
bénéficient 9720 élèves et pour laquelle 
440 enseignants ont été formés. 

A l’Equatoria-Oriental du Sud-Soudan  
qui souffre de la sécheresse, 172 groupes 
de paysans se sont formés à des 
techniques agricoles pour obtenir des 
plants comme aide de départ. 

L’an dernier, 517 bénévoles 
placés dans toute la Suisse par 
Caritas-Montagnards ont soutenu 
des familles de paysans de 
montagne en situation difficile. 
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Notre engagement contre la faim et les catastrophes

Projets d’alimentation de Caritas
En 2010, près de 750 000 personnes ont pu améliorer 
leur situation sur le plan alimentaire en différents endroits 
de la planète, grâce aux projets de Caritas Suisse. Elles 
ont été 600 000 en Afrique, 100 000 en Asie, 20 000 en 
Europe (et dans les pays de la CEI) et 25 000 en 
Amérique centrale. Elles ont eu accès à des aliments plus 
variés, de meilleure qualité ou en plus grande quantité. 
Plus de 100 000 personnes ont suivi des cours sur le 

développement rural, l’utilisation durable des ressources 
ou la commercialisation des produits agricoles. Quelque 
300 000 personnes ont obtenu un accès à de l’eau 
potable ou à des installations sanitaires situées à moins 
d’un kilomètre ou à moins de trente minutes de chez 
elles. Enfin, elles ont été environ 200 000 à suivre des 
cours sur l’accès à de l’eau potable, l’hygiène et 
l’amélioration de l’entretien des réservoirs d’eau.

Au Bangladesh, des comités de 
catastrophes ont été formés dans 360 
communes: la population est ainsi 
préparée pour la prochaine inondation. 

Au nord du Nicaragua, Caritas encourage 
l’agriculture durable pour protéger la 
population de l’érosion et des consé- 
quences des catastrophes naturelles: 3860 
citronniers ont été plantés ici en 2010.

À Prizren (Kosovo), un projet 
d’intégration a permis à 116 
enfants et jeunes de familles  
Roms d’avoir accès à l’éducation  
à différents niveaux, du jardin 
d’enfants à l’Université. 

Haïti
Sets de cuisine 8’700
Abris de fortune
(y.c. tentes) pour familles 8’700
Maisons construites 4
Maisons en chantier 
ou à construire 1’700
Nombre de familles ayant  
bénéficié de la prévention 
du choléra 15’000
Dons directs en CHF 5,8 mio  

Chili
Kits de vivres 2’000
Kits d’articles d’hygiène 2’000
Abris de fortune
pour familles  1’000
Maisons terminées 57
Maisons en chantier 43
Dons directs en CHF 0,5 mio  

Pakistan
Kits de vivres 8’080
Kits de secours d’urgence  10’800
Lots d’habits d’hiver  
pour des familles 7’100
Logements provisoires
pour familles 1’125
Reconstruction 
prévue d’écoles 36
Dons directs en CHF 2,3 mio  

Aide humanitaire de Caritas
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Notre engagement contre la pauvreté en Suisse

En Suisse, une personne sur dix est pauvre. Les 
personnes sans emploi, malades et insuffisamment 
qualifiées, qui ont trois enfants et plus, les divorcés, les 
victimes de la crise économique sont particulièrement 
touchés par la pauvreté. Celle-ci est aussi héréditaire. 
Dans sa Déclaration «Rédui sons de moitié la pauvreté!», 
Caritas donne des pistes permettant de réduire de moitié 
le nombre de pauvres d’ici à 2020. 

Caritas Suisse s’engage sur quatre axes. D’abord, elle 
observe la politique fédérale et cantonale de lutte contre la 
pauvreté et présente un rapport annuel sur le sujet. 
Objectif: la lutte contre la pauvreté doit gagner en 
efficacité. Ensuite, elle augmente considérablement sa 
consultation sociale. Troisièmement, elle accroît le nombre 
des Epiceries Caritas. Les personnes sans ressources 
peuvent y trouver des denrées et des produits de première 
nécessité à des prix très bas, ce qui leur permet de 

soulager leur budget. Enfin, Caritas augmente son offre 
d’entreprises sociales : concrètement, elle souhaite créer 
1000 emplois pour des personnes qui sont exclues du 
premier marché du travail.

Lutter contre la pauvreté, c’est aussi offrir un accès à 
la vie sociale. C’est ainsi qu’en 2010, 11 731 personnes 
ont utilisé une CarteCulture de Caritas. Cette carte, qui 
fonctionne grâce au partenariat conclu avec 812 
partenaires à travers la Suisse, permet aux  personnes 
socialement défavorisées d’accéder à des manifestations 
culturelles, sportives, de la formation ou de la santé. 

«Épiceries Caritas – espace santé!», ce nouveau projet 
de Caritas et de Promotion Santé Suisse veut installer 
une vraie égalité des chances en matière de santé. Une 
alimentation saine à des prix abordables: entre septembre 
et décembre 2010, le chiffre d’affaires de la vente des 
fruits et légumes a triplé dans les Epiceries Caritas.
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Caritas s’engage à réduire la pauvreté de moitié

Acheter des denrées saines et bon marché dans les Epiceries Caritas

Les personnes en situation de pauvreté 
peuvent se procurer des denrées et des 
articles d’usage courant à des prix très 
bas dans les 19 Épiceries Caritas. 

Le Centre de vête ments de Caritas  
a permis à 4000 personnes pauvres 
de se vêtir à moindre frais, en partie  
sur mandat du Secours suisse d’hiver. 

Entre 2007 et 2010, le nombre de 
bénéficiaires de la CarteCulture  
est passé de 5073 à 11 731.
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Chiffres et faits en un coup d’œil 

Origine des recettes de Caritas

Grâce à des alliances financières, Caritas Suisse a multiplié 
par trois chaque franc qu’elle a reçu. Les partenaires les 
plus importants sont la Chaîne du Bonheur et les organi - 
sations Caritas d’autres pays. Les contributions des pouvoirs 
publics (Direction du Développement et de la Coopération, 
autres offices fédéraux, cantons et communes) ont 
représenté environ un cinquième des recettes totales.

Utilisation des ressources

Recherche de fonds et frais administratifs

dons

30,15 mio fr.

main publique

20,90 mio fr.

propres  
recettes

9,22 mio fr.

contributions  
privées de tiers

35,49 mio fr.

%

21,8

37,19,6

31,5

Suisse et  
Réseau

18,99 mio fr.

0,3 études

0,32 mio fr.

Fairtrade et  
Centre de vêtements

6,39 mio fr. 

information et communication

6,94 mio fr.

administration

5,11 mio fr.

amortissements 0,4
0,34 mio fr.

coopération  
internationale

55,35 mio fr.

%

7,4

20,3

5,5 6,8

59,3

autres frais administratifs

recherche de fonds  
et publicité

projets

%

4,6
4,1

91,3

Ces indices ont été recueillis en accord avec les directives  
de Swiss GAAP FER 21 et conformément à celles de la 
fondation ZEWO sur le calcul des dépenses administratives 
des organisations d’utilité publique.

Le rapport financier détaillé est disponible sur le site Internet 
www.caritas.ch/rapport_activite

Pour de plus amples informations ou pour commander  
des exemplaires imprimés du rapport d’activité:

Caritas Suisse
Löwenstrasse 3, case postale Téléphone: +41 41 419 22 22 Courriel: info@caritas.ch
CH-6002 Lucerne Téléfax: +41 41 419 24 24 Internet: www.caritas.ch


