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Lutte contre la pauvreté
Programme opérationnel d'aide alimentaire 
2014-2020 – Sous-programme 2017

2014-2020

Caritas Polska a été sélectionnée comme organi-
sation partenaire pour participer au Programme 
opérationnel d'aide alimentaire 2014-2020, un 
projet national.

Sous-programme 2017:
Grâce aux employés de Caritas de 26 diocèses de
toute la Pologne, entre le 1er août 2017 et le 30 
juin 2018, plus de 11 928 tonnes de produits 
alimentaires d'une valeur de près de 59 millions 
de PLN ont été transférées à 241 171 personnes 
qui en avaient le plus besoin, dont lesfamilles aux 
revenus les plus faibles, les personnes âgées, 
celles en situation difficile (plus de 82%), les sans-
abri (plus de 2%), les handicapés (presque 16%) 
et les migrants (presque 1%).

Une assistance a pu être obtenue dans 677 points 
de distribution alimentaire. Il s'agissait principa-
lement de paroisses, de centres de protection 
sociale, de cantines et de placesgérés par Caritas 
et d'autres organisations coopérantes. Lesorgani-
sations partenaires locales de Caritas ont dépensé 
1 214 706 colis alimentaires et 3 64 773 repas.

Emplacement: 
Programme pour l'ensemble de la Pologne

Dans le cadre de la mise en oeuvre du sous-
programme 2017, les organisations régionales 
partenaires ont organisé 1326 ateliers pour 30 
398 participants dans seize voïvodies.

Programme opérationnel d'aide alimentaire 
2014-2020 – Sous-programme 2018

2014-2020

Contrats pour la mise en oeuvre du souspro-
gramme 2018 

• près de 14 417 tonnes d'aliments
• 26 Caritas diocésaine dans 16 provinces
•  environ 700 points de distribution 

alimentaire pour les personnes démunies
•  1352 ateliers culinaires et diététiques sur 

la prévention des déchets alimentaires et 
l'éducation économique

• 31 100 personnes en ateliers

Emplacement: 
Programme pour l'ensemble de la Pologne

Le nombre de personnes à aider par Caritas 
dans le sous-programme 2018 est de 282 700 
personnes, soit près de 50 000 personnes de 
plus qu'au sous-programme 2017. 

Collecte d'aliments " Oui, j'aide!

La 14ème collecte de nourriture de Pâques a eu 
lieu les 9-10 mars 2018 et la 15ème collecte de 
nourriture de Noël aura lieu les 7-8 décembre 2018. 

Grâce à la Collection nationale d'aliments 2017 et 
2018 "Oui, Pomagam ! Environ 4 500 tonnes de 
nourriture ont été distribuées aux personnes dans 
le besoin, qu'il s'agisse de familles nombreuses, de 
familles monoparentales, de sans-abri, de malades ou 
d'institutions gérées par Caritas diocésaine. Près de 
25 000 bénévoles des groupes paroissiaux Caritas et 
des cercles scolaires Caritas de toute la Pologne ont 
– participé à chacune des collectes. Afin de pouvoir 
préparer les colis de Noël pour les nécessiteux, ils 
ont collecté de la nourriture dans les magasins de 
toute la Pologne, principalement dans les magasins 
des chaînes Biedronka, Tesco, Carrefour, Le- wiatan, 
POLOmarket, Stokrotka et Intermarché. Beaucoup 
d'autres magasins se sont également joints à l'action.  

Caritas Polska a fourni des T-shirts et du maté-
riel promotionnel pour les collectes, mené une 
campagne de promotion et d'information sur le 
projet et coordonné les activités nationales dans 
le cadre de l'action.

Collecte de nourriture pour être en mesure de 
préparer Paquets de Noël pour les nécessiteux.

Emplacement:  
Programme pour l'ensemble de la Pologne

Nombre total de bénéficiaires auxquels l'aide a 
été accordée: 160 000 personnes

Partenaires: Caritas diocésaine,  
chaînes de magasins de détail

L'action peut être soutenue, en  
envoyant un message texte dont  
le contenu est le suivant  
"PACZKA" au numéro 72052  
(coût 2,46 avec TVA)

Tranche de pain Caritas -'Tranche de pain  
du voisin 

Septembre 2017

L'action "Tranche de pain pour le prochain" a pour 
but d'aider les personnes âgées seules à faire l'ex-

>>  Projets Caritas en Pologne  >>

3 4/2018 1 USD ≈ 3,8 PLN (NBP 13.02.2019)



périence de la vie quotidienne et de sensibiliser la 
société. à leur destin. 

Du 16 au 23 septembre 2018 Caritas diocésaine 
organise la cuisson conjointe du pain, à laquelle 
participeront des volontaires et des invités de leurs 
institutions. Caritas partagera le pain dans les pa-
roisses et les marchés de la ville. Le point culminant 
de l'action sera la collecte de nourriture, qui aura 
lieu les 21-22 septembre 2018 dans les magasins 
sélectionnés de Biedronka. Les produits collectés 
seront remis par les équipes paroissiales de Caritas 
sous forme de colis aux personnes âgées les plus 
nécessiteuses.  

Caritas Polska a assuré la promotion nationale 
de la campagne à la télévision, à la radio, dans la 
presse et sur Internet.

Emplacement:  
Collection All-Poland

En 2017, 410 000 kg de nourriture ont été 
collectés et 5000 colis ont été fabriqués pour 
les nécessiteux.

Partenaires: Chaîne de magasins Biedronka, 
Caritas diocésaine. 

Afin de soutenir les pauvres et  
les solitaires, vous pouvez vous  
impliquer en envoyant un SMS  
de charité avec le message  
"KROMKA" au prix de 72052  
(coût 2,46 TTC). 

Afin de soutenir les pauvres et les solitaires, vous 
pouvez vous impliquer en faisant un dépôt sur le 
compte de Caritas Polska:  
PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384  
marquée “KROMKA”.

Garde-manger Caritas 

Toute l'année

Caritas larder est un programme national de col-
lecte et de distribution de produits alimentaires 
de grande valeur retirés des magasins et des 
grossistes pour diverses raisons. La nourriture 
est distribuée aux personnes les plus pauvres 
dans le besoin sous forme de colis ou de repas. 
par l'intermédiaire de Caritas Larder, des groupes 
paroissiaux Caritas et des points de vente. Le 
programme a été rejoint par 30 Caritas diocé-
saine. Selon le plan visant à à la fin de l'année, la 
nourriture sera collectée auprès d'environ 800 
personnes. magasins Biedronka, Tesco et Aldi.

•  la nourriture est ramassée dans 600 
magasins

•  30 Caritas diocésaines participent au 
programme

•  au cours de l'année, les biens suivants ont 
été remis aux personnes dans le besoin 
(sous forme de colis et de repas) environ 750 
500 kg d'aliments sains, dont du pain, de la 
viande, des produits laitiers, des légumes et 
des fruits 

•  la coopération avec les réseaux: Biedronka, 
Tesco, Kaufland, Aldi

•  Début de la coopération avec le réseau 
Selgros

•  dans 5 autres diocèses, des voitures 
frigorifiques ont été remises pour le 
transport des vivres dans les 5 diocèses 
suivants

Caritas Polska coordonne la mise en oeuvre 
des procédures de collecte des denrées alimen-
taires, établit une coopération avec les nouvelles 
chaînes de supermarchés et négocie les condi-
tions de la coopération suprarégionale avec les 
partenaires extérieurs.

Emplacement:  
Programme pour l'ensemble de la Pologne

Partenaires: Caritas diocésaine, chaîne de 
magasins Biedronka, TESCO Polska S.A., 
chaîne de magasins Aldi

Carte d'achat quotidienne

Mars à décembre 2018

“For daily groceries” is a charity program for 
people who are poor, in need, socially margi-
nalized, especially the poorest elderly. Part of 
the program is to provide a card, which acts as 
an electronic voucher, can be used to pay for 
groceries bought in any of the Biedronka chain 
stores excluding alcohol, tobacco articles, animal 
care products, textiles and industrial articles. The 
monthly amount on the card is PLN 200. 

L'objectif du programme est d'apporter un sou-
tien financier mesurable, tout au long de l'an-
née, à plus de 5000 personnes âgées, seules, 
nécessiteuses, vivant dans de petites villes ou 
villages où se trouve le magasin Biedronka, ainsi 
qu'une activation sociale de ces personnes. Le 
programme a également pour but d'activer un 
groupe de volontaires qui s'occuperont des par-
ticipants du programme d'une région spécifique

et organiseront des activités d'accompagnement 
pour eux. 

Partenaires: Jeronimo Martins Polska S.A.
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Aide aux familles  
et aux enfants

Centre d'aide à l'enfance de la veille de Noël

Décembre 2017

L'action Caritas la plus reconnue en Pologne. 
En 2017, 10 cents de chaque bougie distribuée 
sont allés à des enfants nécessiteux d'Amérique 
du Sud. Ce crédit est destiné à couvrir l'ali-
mentation, le développement des centres pour 
enfants et adolescents et les bourses d'études 
pour les enfants vivant dans les favelas et les 
bidonvilles. L'argent a également été donné aux 
institutions des missionnaires polonais opérant 
sur ce continent et a été utilisé pour financer des 
projets visant à prévenir les dépendances chez 
les enfants et les jeunes.

Caritas Polska a mené une campagne d'informa-
tion et de promotion, à laquelle Telewizja Polska 
a participé. Les activités ont été menées par 
Caritas diocésain et soutenues par Caritas Polska.

Lieu:  
Projet All-Poland

Partenaires: Diaconia of the Evangelical-Augs-
burg Church, Eleos of the Orthodox Church, 
Diaconia of the Evangelical-Reformed Church, 
Diocesan Caritas.

L'action peut être soutenue  
par l'envoi d'un SMS  
"ŚWIECA" au 72052  
(coût 2,46 avec TVA).

Action Caritas pour les fêtes de fin d'année

Juin à août 2018.

Le but de l'Action des Fêtes de Caritas est d'égali-
ser les chances sociales et de développement des 
enfants les plus pauvres. Grâce aux collectes de 
Caritas, ils ont la possibilité de profiter de voyages 
de vacances que leurs familles n'auraient pas pu 
se permettre sans le soutien de leurs familles. 
Les vacances sont organisées dans toutes les 
régions de Pologne, dans des centres coloniaux 
qui répondent à toutes les normes. Le tour dure 
en moyenne deux semaines. Caritas diocésaine 
dispose de 52 centres de vacances propres, mais 
pendant les vacances d'été, en raison de l'intérêt 
pour l'action, il est nécessaire de louer environ 
100 lieux de repos supplémentaires. 

Caritas Polska a mené une campagne de promo-
tion et d'information sur le projet et a apporté 
un soutien financier. dans la mise en oeuvre des 
tâches diocésaines de Caritas.

Emplacement:  
all of Poland

Nombre total de bénéficiaires ayant bénéficié 
d'une aide en 2018: 30 000 enfants

Sources de financement: ressources propres de 
Caritas diocésaine du Centre d'aide à l'enfance 
de la veille de Noël, subventions et fonds re-
çus des partenaires, subvention du ministère de 
l'Éducation. National, fonds de Caritas Pologned

Partenaires: 
Caritas diocésaine

L'action peut être soutenue  
par l'envoi d'un SMS avec  
le contenu "WAKACJE"  
au 72052 (coût 2,46 avec TVA).

Un sac plein de sourires

Août 2018

L'objectif principal de la campagne est d'augmen-
ter les chances de des élèves des familles les plus 
pauvres de Pologne en leur donnant deskits sco-
laires bien imbibésd'eau. L'action est menéepar Ca-
ritas diocésaine et paroissiale. Les équipes Caritas, 
qui sont parmi les diocésains et les paroissiens et 
parmi les partenaires institutionnels, ils obtiennent 
des fonds ou des kits scolaires prêts à l'emploi, 
qui sontensuite transmis aux étudiants. Le point 
culminant de la campagne est la grande finale, qui 
a eu lieu en 2018. à l'adresse Przemyśl L'événement 
a été diffusé sur à la télévision polonaise. Elle s'est 
accompagnée d'un concert avec la participation 
d'artistes de renom, au cours duquel les enfants ont 
reçu des cartables équipés de fournitures scolaires 
colorées. La campagne "Tornister plein de sourires" 
dure depuis 10 ans et a permis de distribuer 200 
000 maquettes, dont 20 000 en 2018. 

Caritas Polska a soutenu financièrement les activi-
tés de Caritas diocésaine et a mené une campagne 
de promotion et d'information de l'action, attirant 
des ambassadeurs de l'action et des médias mé-
cènes.  

Emplacement: 
Projet All-Poland

Nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d'un 
soutien: depuis le début de l'action – 200 000, 
en 2018 – 20 000

>>  Projets Caritas en Pologne  >>

5 4/2018 1 USD ≈ 3,8 PLN (NBP 13.02.2019)



Sources de financement: Caritas diocésaine, 
Caritas Pologne, dons des donateurs, dons en 
nature des donateurs 

Partenaires: Caritas diocésaine

L'action peut être soutenue,  
en envoyant un message texte  
dont le contenu est le suivant  
"TORNISTER" sous le numéro  
72052 (coût 2,46 avec TVA).

Programmes de bourses  
"Wings" et "Two Talents

Programme tout au long de l'année, les 
éditions suivantes commencent au début de 
l'année scolaire.

"Wings" est un programme de soutien à long 
terme pour les élèves du primaire et du secon-
daire qui, en raison de la situation financière pré-
caire de la famille, ont besoin d'un soutien sous 
forme de repas scolaires, d'achat de fournitures 
scolaires ou de subventions pour des voyages ou 
le développement de talents spéciaux. Le pro-
gramme est basé sur la coopération entre Caritas 
et les donateurs (particuliers ou entreprises) et 
implique le soutien financier de l'enfant par des 
entreprises et des particuliers qui s'engagent à 
soutenir financièrement l'étudiant pendant au 
moins un semestre du trimestre scolaire. En sep-
tembre 2017, un nouveau programme de bourses 
" Deux Talents " a été lancé pour les enfants de 
familles pauvres qui ont des talents dans un do-
maine ou qui étudient très bien. La bourse pour 
un enfant s'élève à 2 000 PLN par année scolaire 
dans le cadre du programme "Deux talents" et à 
1 500 PLN dans le cadre du programme "Ailes". 
Nous avons déjà accordé 98 bourses de ce type. 
Il y avait 23 diocèses impliqués dans la coopéra-
tion. En 2018, nous avons également établi une 
coopération avec LOT Polish Airlines, et le 2 juillet 
2018, nous avons organisé un voyage pour 15 
boursiers du programme "Wings" à Legoland.. 

Caritas Polska a soutenu financièrement les activités 
statutaires de Caritas diocésaine visant à aider les 
enfants et les jeunes dans leur développement, et a 
mené une campagne de promotion et d'information 
de cette action.

Emplacement: 
Programme pour l'ensemble de la Pologne

Nombre total de bénéficiaires ayant bénéficié 
d'une aide: plus de 10 000 personnes (12 éditions), 
dont 870 enfants pour l'année scolaire 2017/2018.

Sources de financement: Fonds Caritas diocésain, 
finance Caritas Pologne

Partenaires: Caritas diocésaine

L'action peut être soutenue,  
en envoyant un message texte  
dont le contenu est le suivant  
"SKRZYDLA" au numéro 72052  
(coût 2,46 TVA comprise).

Soutien aux malades et 
aux personnes âgées

Service caritatif pomagam.caritas.pl

Le service a été créé le 12 avril 2015, existe 
depuis plus de 3 ans, il n'y a pas de date fixe de 
cessation de son activité. 

Internet charity service www.poma- gam.cari-
tas.pl est un projet de Caritas Polska, opérant 
dans le cadre de son activité statutaire non 
commerciale et gratuite. Il permet de recueil-
lir des fonds par le biais d'un site Web pour le 
traitement des pauvres et des défavorisés, ainsi 
que pour les victimes de catastrophes. Placer la 
collection sur Internet vous permet d'atteindre 
un plus grand nombre de personnes, ce qui vous 
permet d'amasser une grande quantité d'argent 
beaucoup plus rapidement. J'aide. caritas.pl a 
été créé en avril 2015. Au total, 2 600 000 PLN 
ont été collectés et une aide a été fournie à 107 
personnes – enfants malades, personnes âgées 
et handicapées ainsi qu'aux familles touchées par 
des catastrophes et des incendies. 25 diocèses, 
ainsi que l'Éléos de l'Église orthodoxe, la diaconie 
de l'Église évangélique d'Augsbourg et la diaconie 
de l'Église évangélique réformée ont participé 
aux collections. Pour cette raison, le service est 
oecuménique et toutes les parties concernées 
partagent un objectif commun: aider ceux qui 
sont dans le besoin. 

Le service est avant tout un lieu qui permet une 
relation virtuelle entre donateurs et invités.

Lieu: Caritas Polska, 55, rue Okopowa,  
01-043 Varsovie

Nombre total de bénéficiaires auxquels l'aide a 
été accordée: 81 collectes pour les personnes 
dans le besoin – personnes, familles ou commu-
nautés (par ex. sans-abri, enfants polonais, etc.).

Partenaires: Caritas diocésaine, Éléos de l'Église 
orthodoxe, Diaconia de l'Église évangéliqueaugs-
bourgeoise et Diaconia de l'Église évangéliqueré-
formée.
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Aumône de Carême

De mars à avril 2017.

L'aumône de Carême est une action de charité 
oecuménique organisée par la Caritas de l'Église 
catholique, l'Éléos de l'Église orthodoxe et la Dia-
conie de l'Église évangélique. Par l'intermédiaire 
de la paroisse, des tirelires sont distribuées dans 
toute la Pologne, auxquelles les enfants et les 
jeunes peuvent s'adresser. avec leurs parents, 
ils reportent l'équivalent des fondsalloués aux 
plaisirs mineurs, dont ils se privent dans le Grand 
Pont au profit des nécessiteux. Caritas Polska 
a préparé Près de 70 000 tirelires de Carême, 
distribuées par les groupes paroissiaux Caritas 
et les cercles scolaires Caritas. 

Caritas Polska a mené une campagne de promo-
tion et d'information du projet et a soutenu la 
mise en oeuvre des tâches diocésaines de Caritas.

Les dons recueillis en 2017 par les jeunes et les 
enfants ont été utilisés pour aider les malades et 
les personnes âgées.

Emplacement: 
Programme pour l'ensemble de la Pologne

Nombre total de bénéficiaires auxquels l'aide a 
été accordée: 232 000 personnes

Partenaires: Éléos de l'Église orthodoxe, Diaconia 
de l'- Église évangélique d'Augsbourg, Diaconia de 
l'Église évangélique réformée, Caritas diocésaine

L'action peut être soutenue  
par l'envoi d'un SMS avec  
le contenu "POMAGAM"  
au 72052  
(coût 2,46 avec TVA).

Assistance aux migrants 
et aux réfugiés

Système global de soutien dans le 
cadre de l'adaptation et de l'intégration 
sociale des ressortissants de pays tiers 
résidant sur le territoire de la voïvodie de 
Zachodniopomorskie

Septembre 2018 – août 2020

Un soutien complet pour 2400 réfugiés et mi-
grants vivant dans la voïvodie de Zachodniopo-
morskie est un projet de conseil juridique, pro-

fessionnel, psychologique et social.Il a également 
été encouragé à éduquer la société d'accueil. Le 
projet est réalisé par le gouverneur de Poméranie 
occidentale et Caritas Polska du Fonds pour l'asile, 
la migration et l'intégration, en coopération avec 
Caritas de l'archidiocèse de Szczecin-Kamienna. 
Dans le cadre de ce projet, un centre d'aide aux 
migrants et aux réfugiés sera créé à Szczecin. 

Le montant du cofinancement s'élève à  
2 693 585 PLN.

Affaire commune Wielkopolska

Juin 2018 – mai 2021.

L'aide globale apportée à 4 500 migrants vivant 
dans la voïvodie de Grande-Pologne est un projet 
de conseil juridique, professionnel, psychologique, 
social et vivant. Elle a également été enrichie par 
l'éducation de la société d'accueil. Le projet est 
mis en oeuvre par le gouverneur de la région de 
Grande-Pologne et Caritas Polska du Fonds pour 
l'asile et l'intégration dans la région de Grande-Po-
logne. coopération avec la Caritas du diocèse de 
Kalisz. Dans le cadre de ce projet, le Centre d'aide 
aux migrants de Kalisz a été lancé. Les employés du 
projet seront également impliqués dans la coopé-
ration avec les employeurs qui emploient des mi-
grants sur les lieux de travail en Grande-Pologne. 
Dans le cadre du projet, les étrangers pourront 
bénéficier de cours de langues. ainsi que de par-
ticiper à la formation. Adaptatif. 

Le montant du cofinancement s'élève  
à 2 678 688 PLN.

Appui à l'intégration des étrangers en Mazovie

Mars 2018 – février 2021. 

Soutien global et systématique à 1 500 migrants 
vivant sur le territoire de l'Union européenne. 
dans la voïvodie de Mazowieckie est un projet 
fournir des conseils juridiques et professionnels, 
les conditions psychologiques, sociales et de 
vie. Elle s'enrichit également de l'éducation de 
la société d'accueil. Dans le cadre du projet, le 
Conseil pour le modèle d'intégration des étran-
gers en Mazovie sera créé. et un groupe de danse 
interculturelle pour enfants. Le projet est réalisé 
par le Gouverneur de Mazovie et Caritas Polska 
du Fonds pour l'asile, la migration et l'intégration, 
en coopération avec Caritas de l'archidiocèse de 
Varsovie. Dans le cadre de ce projet, le Centre 
d'aide aux migrants de Varsovie a été lancé.  

Le montant du cofinancement s'élève  
à 1 604 366 PLN. 
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Système d'aide aux étrangers résidant dans 
la voïvodie de Mazurie dans le domaine de 
l'adaptation et de l'intégration sociale.

Mars 2018 – Avril 2020 

Soutien global et systématique à 1 500 migrants 
vivant sur le territoire de l'Union européenne. La 
voïvodie Warmińsko-Mazurskie est un projet de 
conseil juridique, les conditions professionnelles, 
psychologiques, sociales et de vie. Dans le cadre 
du projet, des formations seront organisées pour 
le personnel administratif et les enseignants tra-
vaillant avec des étrangers. Une coopération 
avec les employeurs employant des migrants est 
également prévue.   

Le projet est mis en oeuvre par le Gouverneur de 
Warmia and Mazury et Caritas Polska du Fonds 
pour l'asile, la migration et l'intégration en coopéra-
tion avec de la Caritas de l'Archidiocèse de Warmia.

Dans le cadre du projet, un point d'information 
et de conseil pour les migrants a été ouvert à 
Olsztyn. 

Le montant du cofinancement s'élève  
à 1 545 666 PLN.

Service d'organisation des services d'assistance 
sociale, de soins médicaux et psychologiques 
pour les étrangerse

Juillet-décembre 2018.

Caritas Polska, en coopération avec la Caritas 
du diocèse de Kalisz, la Caritas de l'archidiocèse 
de Przemyśl et la Caritas de l'archidiocèse de 
Warmia, a préparé l'offre la plus avantageuse 
pour la mise en oeuvre de l'assistance sociale, 
médicale et psychologique auxétrangers en ré-
ponse à un appel à propositions organisé par 
le siège de la Garde Frontalière. Entre juillet et 
décembre 2018, Caritas apportera son soutien 
aux étrangers qui, en raison de leur mauvais état 
de santé, ont besoin de soins accrus et ne de-
vraient pas être détenus dans des centres pour 
étrangers gardés. Caritas s'occupera également 
des victimes étrangères de la traite des êtres hu-
mains et des mineurs non accompagnés. Afin de 
fournir une assistance complète aux personnes 
dans le besoin, les bénéficiaires du projet seront 
soutenus par un assistant social. 

Le nombre prévu de personnes qui bénéficieront 
de l'- aide est supérieur à 50 (avec un séjour 
moyen de 90 jours dans le centre Caritas).

Le budget du projet s'élève à près  
de 400 000 PLN.

Campagnes, ateliers, coopération dans le 
domaine des questions migratoires

Caritas Polska s'est impliquée dans la campagne 
internationale menée par Caritas Internationa-
lis'Diviser le voyage'. (Share the Journey), qui vise 
à promouvoir la culture de la rencontre avec les 
migrants et les réfugiés, en comprenant leur tragédie 
et en leur apportant une assistance appropriée. La 
campagne vise à aider à éliminer la peur du contact 
avec les réfugiés et les immigrants. Caritas Polska 
organisera des événements nationaux et locaux au 
cours desquels il sera possible d'écouter les histoires 
souvent dramatiques deréfugiés et d'immigrants, 
dans le but de créer un espace pour apprendre à se 
connaître mutuellement. La campagne comprendra 
également la présentation d'une série de reportages 
intitulés "Nowy Dom Polska", qui présenteront l'his-
toire des réfugiés qui ont trouvé refuge en Pologne. 
En 2018 Caritas Polska a organisé des réunions avec 
des immigrants et des réfugiés du Moyen-Orient et, 
le 21 juin 2018, a organisé des ateliers en coopéra-
tion avec le Forum polonais sur les migrations et le 
HCR Pologne sur l'exil, auxquels ont été invités les 
coordinateurs duService diocésain des volontaires 
Caritas. L'objectif de la rencontre était de sensibiliser 
les jeunes à des personnes d'autres cultures. En 
outre, Caritas Polska continue à être membre du 
réseau d'ONG ERSO. Son objectif est de soutenir 
les réfugiés au sens large (psychologique, finan-
cier, social, juridique, éducatif et administratif) afin 
qu'ils puissent retourner dans le pays et réintégrer 
leur pays d'origine, autrefois abandonné, afin qu'ils 
puissent commencer unenouvelle vie indépendante 
et digne.

Aides aux personnes 
socialement exclues

Programme de lutte contre l'itinérance et la 
toxicomanie pour les hommes "Nous allons le 
faire!

Toute l'année

Le programme de lutte contre le sans-abrisme et 
la toxicomanie s'adresse aux hommes sans-abri 
âgés de 25 à 35 ans. La condition préalable à la 
participation est la détermination à suivre une 
thérapie, la persévérance dans l'abstinence, la 
rupture avec les environnements pathologiques 
et la reprise du travail et des efforts pour stabiliser 
la vie. Le programme se déroule en trois étapes et 
dure environ 3 ans. Il offre une assistance psycho-
logique et thérapeutique, ainsi que la possibilité 
de vivre dans un appartement de formation et 
une assistance pour l'obtention d'un appartement 
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communautaire. Le programme est basé sur les 
expériences de lacommunauté thérapeutique en 
tant que groupe de soutien. Il est dirigé par un 
thérapeute expérimenté en toxicomanie – un 
formateur – et supervisé par une équipe dirigée 
par un psychologue. La série de réunions com-
prend l'apprentissage d'aptitudes pratiques à la 
vie quotidienne, ainsi que des activités éducatives, 
culturelles et récréatives. Il vise à la découverte 
du potentiel de vie des participants et de ses pos-
sibilités. mise en oeuvre. Il s'adresse également à 
ceux qui veulent mettre fin à leur incarcération et 
qui sont détenus dans des prisons. Le programme 
"Nous vous conseillons" est uniquement maintenu 
des dons de particuliers.

Elle se déroule à Varsovie, mais elle comprend des 
candidats de différents endroits en Pologne. Il est 
prévu d'étendre le champ d'action du programme 
"Nous conseillerons" aux diocèses de Varsovie 
et de Prague et d'étendre la coopération avec la 
Caritas de l'archidiocèse de Varsovie. 

Nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d'une 
aide: au total, environ 30 personnes, dont cinq 
sont actuellement en séjour dans le programme, 
trois ont déjà reçu leur propre appartement et 
quatre les attendent.

Sources de financement: 
Contributions des donateurs uniquement

Partenaires: abris Caritas, prisons, centres d'as-
sistance sociale, centres de traitement de la toxi-
comanie, certains caritas diocésains. Médias, 
patronage: "Gość Niedzielny", Radio Warszawa.

Cyclisme de rue "Nous pouvons le faire! 

Toute l'année

Dans le cadre du programme "Lady's counsel" 
pour les jeunes sans-abri, nous avons lancé cette 
année un projet impliquant des participants dans 
le bénévolat au profit des personnes perdues 
dans la vie, en particulier les jeunes. Il s'agit d'un 
travail de rue à bicyclette, qui patrouille les lieux 
fréquentés à Varsovie.

De nombreuses patrouilles médicales 

A partir de septembre 2017, projet tout au long 
de l'année

Le projet est mis en œuvre à l'initiative de Caritas 
Polska en coopération avec la Garde municipale 
de Varsovie et l'Association des médecins de 
l'espoir. Il s'agit de patrouilles avec des sauve-
teurs médicaux sur les lieux de résidence des 
personnes sans domicile fixe. En plus des services 

médicaux d'urgence et de secours, la clinique 
offre la possibilité d'une aide spécialisée à la cli-
nique des médecins de l'espoir et des informa-
tions sur les possibilités de sortir de l'itinérance. 
Compte tenu des besoins et de l'intérêt élevés 
pour ce type d'assistance, ce projet sera prolongé.

Un peu de chaleur pour les sans-abri

L'action a déjà été menée pour la troisième sai-
son en coopération avec la Garde municipale de 
Varsovie. Des patrouilles avec de la soupe chaude 
et essentielle, des couvertures, des chaussettes, 
des sacs de couchage et des vestes financées par 
Caritas Polska à partir de la collecte parviennent 
deux fois par semaine aux sans-abri qui restent 
àl'extérieur des abris et des dortoirs, également 
dans des endroits isolés et abandonnés. Pour la 
durée de l'action (du mois de novembre à la fin 
de l'année d'éligibilité) Nous livrons environ 3 
000 litres de soupe et fournissons environ 500 
à 600 sans-abri. L'action s'effectue quelle que 
soit la température. l'environnement. 

2 étapes

Toute l'année

Le programme s'adresse aux prisonniers des pé-
nitenciers et à leurs familles et est piloté par la 
Caritas du diocèse de Siedlce avec laparticipation 
et le financement de Caritas Polska. Il s'agit du 
premier programme de ce type, incluant une aide 
complète pour les détenus et leurs familles. Le 
projet, qui a débuté en avril 2017, se poursuit 
en 2018 et fait l'objet d'une promotion au sein 
de Caritas. diocésain. Il a également reçu le pa-
tronage d'honneur du Médiateur et l'appui du 
Ministère de lajustice. Sur place L'établissement 
pénitentiaire de Siedlce a été fréquenté par près 
d'un million de personnes. 100 détenus. 

Qui se lève le matin [kto rano wstaje]  

Toute l'année

Programme mis en œuvre par la Caritas de l'Archi-
diocèse Warszawska dans la coopérative sociale 
"Qui le matin se lève", opérant au refuge Caritas 
à Żytnia Street à partir de 2014. Dans le cadre 
de ce programme, dessans-abri du refuge sont 
embauchés, ce qui leur permet de commencer 
une vie indépendante, de gagner de l'argent et 
de bénéficier d'une chance de promotion pro-
fessionnelle. Caritas Polska, qui est l'une des-
portées fondatrices des coopératives, soutient 
cette initiative. une initiative utile par le biais de 
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l'approvisionnement des repas pour la campagne 
"Un peu de chaleur pour les sans-abri". D'autres 
agrandissements sont prévus de soutien. 

Autres projets
Le volontariat de Caritas

Toute l'année

C'est un grand mouvement qui rassemble des 
personnes qui veulent répondre à l'expérience de 
l'Amour de Dieu et transmettre le don de soi aux 
autres. Le service volontaire de Caritas n'est pas 
seulement une occasion de partager l'amour, mais 
aussi une occasion de formation spirituelle. Dans 
tous les diocèses, des rencontres, des congrès ou 
des retraites sont organisés pour permettre aux 
volontaires d'intégrer, de prier et d'approfondir la 
dimension religieuse de leur vie et de leurs activités. 
Caritas Polska se concentre sur le développement 
du volontariat des jeunes en rejoignant le réseau 
européen des jeunes Caritas. Dans la version po-
lonaise du projet, l'accent est mis sur la création 
d'un programme de formation pour les volontaires 
et d'un espace sur Internet où ils pourront s'inté-
grer. En outre, grâce à la coopération entre Caritas 
Polska et le GCCM, un projet a été créé qui finance-
ra les idées des jeunes dans le domaine de l'écologie 

Emplacement: 
Programme pour l'ensemble de la Pologne

Partenaires: Cercles scolaires Caritas, équipes 
paroissiales Caritas, centres de volontariat Caritas 
(-au total environ 100 000 volontaires en Pologne)

Sélection d'actions auxquelles participent les 
bénévoles de Caritas: 
•  Champs d'espoir – promotion et soutien des 

hospices en Pologne,
•  Oui, je vous aide ! – collecte de nourriture 

pour les nécessiteux,
•  Jeunes aumônières – mise en œuvre de 

projets caritatifs de jeunes volontaires,
•  Un sac plein de sourires – préparer des 

maquettes pour les enfants,
•  le tutorat en garderie,
•  Charité – distribution de sacs de nourriture à 

ceux qui en ont besoin,
•  Dîner avec grand-père – organisation de 

dîners intergénérationnels

Ecologie

à partir de janvier 20188

Lieu: toute la Pologne

Avant le sommet COP24, Caritas Polska de Ka-
towice a établi une coopération avec de nom-
breuses organisations catholiques de développe-
ment et humanitaires. Au cours de la conférence 
des Nations Unies sur le climat, Caritas apportera 
un soutien spirituel aux participants dans l'es-
prit suivant les encycliques'Laudato Si'. Dans 
le cadre des préparatifs, une conférence avec 
la participation des-Dicastères du Vatican pour 
le développement humain intégral et un atelier 
pour animateurs "Laudato Si" ont déjà eu lieu. 
L'objectif de l'action sur l'écologie intégrale est 
de plaider en faveur de la mise en œuvre du Traité 
de Paris et de protéger les habitants les plus 
faibles de la planète des effets de la dégradation 
environnementale et du changement climatique.

Partenaires: Caritas International, Mouvement 
catholique mondial pour l'environnement, CA-
FOD (Caritas UK), CIDSE (Coopération Interna-
tionale pour le Développement et la Solidarité), 
Franciscans International.

Centre des médias de Caritas Polska "J'aime, 
j'aide, j'informe"

Toute l'année

En janvier 2018 a eu lieu l'inauguration du Centre 
des médias de Caritas Polska, qui est devenu un 
lieu clé pour la circulation de l'information au 
sein de l'organisation et dans les contacts ex-
ternes – il sert également de bureau de presse, 
de média, d'agence publicitaire et de producteur 
TV. L'équipe a employé des spécialistes dans des 
canaux de communication particuliers. Les outils 
par lesquels nous atteignons et acquérons les 
donateurs sont des campagnes d'information et 
des campagnes sociales, un nouveau site web, 
les nouvelles technologies de communication 
sur Internet, des conférences de presse, un tri-
mestriel gratuit avec un volume accru et d'autres 
publications imprimées consacrées à des actions 
et sujets spécifiques, divers contenus (articles, 
photos, vidéos, interviews, rapports, graphiques, 
etc) placés dans nos propres canaux de communi-
cation, médias publics et commerciaux ainsi que 
des spots publicitaires produits indépendamment.

En outre, nous communiquons sur les activités 
de Caritas Polska par le biais d'une coopération 
permanente avec les rédactions (Radio for you, 
TVP – Catholic Broadcasts Editorial Office), 
d'une coopération de patronage dans le cadre 
de l'action et de la campagne, d'une coopération 
avec les ambassadeurs de l'action (notamment 
le couple présidentiel, le médiateur des droits 
des enfants, des journalistes, des acteurs et des 
personnalités) et de la participation active aux 
manifestations populaires pour promouvoir les 
valeurs de vie chrétienne, patriotique et saine.
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Partenaires: TVP, TVP3, Radio polonaise, Guest 
Not brave, dimanche, Notre Journal, To Things, 
Radio for you, Onet, Virtual Poland, Deon, ma-
gazine mensuel Charaktery.

Ambassade mobile de l'indépendance

Toute l'année

Inauguré au cours d'une audience privée avec 
le Pape François, le voyage de Caritas Bus – 
l'Ambassade mobile de l'indépendance – a lieu à 
l'occasion du centenaire de l'indépendance de la 
Pologne. L'équipe de bus rend visite aux habitants 
de Pologne pour célébrer le 100e anniversaire 
de l'indépendance en popularisant les valeurs 
patriotiques et les attitudes charitables. En même 
temps, les activités de Caritas dans notre pays 
sont promues de cette manière. Le parcours 
ne manque pas de moments de réflexion, mais 
aussi d'échange d'expériences et de divertisse-
ment. Le retour à l'indépendance est l'occasion 
d'inspirer les gens à continuer à travailler pour 
une activité sociale, y compris le bénévolat et le 
programme "Famille" syrien. Lieux visités: Cité du 
Vatican, Varsovie,  Wrocław, Poznań, Rzeszów, 
Zamość, Sandomierz, Myczkowice, Rudnik, Gie-
trzwałd, Gdańsk, Gdańsk, Częstochowa, Siedlce, 
Inowrocław, Białystok et bien d'autres.

100 projets pour le 100e anniversaire de la 
proximité de la Pologne

Toute l'année

l s'agit d'une initiative dont l'objectif principal est 
de financer 100 projets soutenant à la fois des 
volontaires développant la capacité à soutenir 
des personnes dans le besoin et des personnes 
dans le besoin et menacées d'exclusion sociale en 
renforçant la coopération intergénérationnelle.

Le but du programme est de mettre en œuvre 
des projets dont les objectifs sont:
•  l'activation sociale, sportive, culturelle et 

technologique des participants,
•  l'éducation sociale, y compris le changement 

des attitudes sociales et la promotion des 
valeurs,

•  l'enseignement de l'histoire, y compris 
l'histoire locale et régionale,

•  l'éducation linguistique, technologique, 
sanitaire, etc,

•  améliorer la qualité de vie des personnes 
menacées d'exclusion sociale, en particulier 
les personnes âgées

Exemples de projets

Projet "Regarde-moi différemment"

Juin-Juillet 2018

La première étape du projet a consisté en une 
métamorphose de l'image des personnes han-
dicapées. Des instructeurs, des coiffeurs et des 
maquilleurs nous ont aidés. Après les préparatifs, 
tous les participants ont pris les mesures sui-
vantes participation à une séance photo en plein 
air. Magnifique, des photos professionnelles ont 
été présentées le 12 juillet lors du vernissage au 
restaurant La Costa à Kępno. L'hypothèse la plus 
importante du projet était de façonner des atti-
tudes sociales permettant un changement dans 
la perception des personnes handicapées. Il était 
censé montrer qu'ils ont les mêmes besoins, les 
mêmes rêves et les mêmes passions que les per-
sonnes pleinement fonctionnelles.

Atelier d'ergothérapie à Słupia, diocèse de 
Kaliska

Projet "L'histoire comme une légende tissée"

Juin-Juillet 2018

Il s'agissait d'une série de rencontres avec des 
enfants, des jeunes, des personnes âgées et des 
personnes handicapées organisées par le Centre 
pour les personnes handicapées. "God's Mercy" 
à Borowa Wieś près de Gliwice. Les participants 
au projet se sont familiarisés avec l'histoire de la 
Silésie, en particulier Borowa Wieś. Ils ont eu l'oc-
casion de découvrir les armoiries, les costumes, 
les traditions et les coutumes de la région, ainsi 
que de créer leurs propres cartes de la vie. Ils 
sont également partis visiter l'église historique 
de à Borowa Wieś.

Centre pour handicapés "Divine Miséricorde" à 
Borowa Wieś, Diocèse de Katowice

Assistance aux victimes 
de catastrophes et de 
catastrophes naturelles  
Les tempêtes, les ouragans et les inondations de nom-
breuses rivières polonaises peuvent en quelques instants 
priver des milliers de personnes d'un toit au-dessus de 
leur tête... Ils perdent souvent l'héritage de leur vie. Les 
antennes locales de Caritas, en coopération avec Caritas 
Polska, aident les victimes de la tragédie sur place. Les 
actions s'accompagnent généralement du lancement d'une 
association caritative. la collecte des SMS et la possibilité 
d'aider les victimes en leur versant des paiements par le 
biais de un compte bancaire spécialement créé.
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Les projets  
les plus importants

Programme "Famille" pour la Syrie

Asie/Moyen-Orient/Syrie

octobre 2016-31.12.2018,  
promesse de prolongation

Le programme "Famille de la famille" consiste à 
apporter un soutien aux familles touchées par 
le conflit armé en Syrie par des individus, des 
familles, des communautés, des paroisses, des 
diocèses et des congrégations religieuses en 
Pologne. Il intègre de nombreuses¬ communautés 
et se caractérise par différentes manières de 
collecter des fonds, par exemple par le biais de 
concerts caritatifs (concert de chants de Noël en 
direct sur TVP en décembre 2017). - plus d'un 
million de¬ PLN de SMS). Grâce à la création du 
Centre de l'espoir à Alep et à la coopération avec 
celui-ci, Caritas Polska¬ supervise efficacement 
le projet et est la meilleure source d'information 
sur la situation en Syrie (Rapport Syrie 2018), qui 
positionne Caritas La Pologne en tant que leader 
de l'aide dans ce pays.

8700 familles d'Alep qui sont rejointes par les 
paroisses locales.

Budget: 25 208 687,81 PLN

Soutien aux réfugiés syriens et aux Jordaniens 
les plus pauvres

Asie/Moyen-Orient/Jordanie 

01.01.2018-31.12.2018

L'objectif du projet est d'améliorer les conditions 
de vie des réfugiés syriens et des Jordaniens les 
plus pauvres¬, de soutenir leur capacité d'adapta-
tion et de faire face aux¬ problèmes. Grâce à la¬ 
prise en charge partielle du coût de location de 
l'appartement (prestations mensuelles en espèces 
versées par carte bancaire), les bénéficiaires se 
sentent plus en sécurité dans l'appartement, le 

remboursement de la dette ou la fourniture de 
nourriture et de soins médicaux.

Résultats présumés: 
1.  améliorer les conditions de vie des réfugiés 

syriens et des Jordaniens les plus pauvres dans 
les cinq provinces¬en augmentant la stabilité du 
logement¬ et en répondant aux besoins quoti-
diens (420 ménages de réfugiés syriens et les 
Jordaniens les plus pauvres paient le coût de 
la¬ location du logement pendant 6 mois et ne 
seront pas expulsés). 

2.  renforcer la capacité de faire face aux problèmes 
liés à la¬ réinstallation des réfugiés syriens. 
Les bénéficiaires syriens ont été formés à la 
gestion du budget familial et aux stratégies de¬ 
résolution des problèmes.

420 ménages de réfugiés syriens et des Jorda-
niens les plus pauvres (70% de Syriens et 30% de 
Jordaniens). La taille moyenne d'un¬ ménage est 
de 5 personnes. Le nombre total de¬ bénéficiaires 
est de 2100 personnes dans 6 villes: Amman, 
Mafraq, Irbid, Zarqa, Sel, Fuhais.

Budget: 2 320 305,91 PLN 
Le projet est cofinancé par le programme 
polonais de coopération au développement 
du ministère des Affaires étrangères de la 
République de Pologne.

Soutien à l'intégration sociale des personnes 
handicapées dans la région de Bethléem

Asie/Moyen-Orient/Palestine 

01.05.2017-31.12.2018

Le projet mis en œuvre en coopération entre Ca-
ritas Polska et Caritas Jérusalem vise à¬soutenir 
un groupe marginalisé de personnes¬ handica-
pées au sein de l'Autorité palestinienne. Le¬ projet 
comprend neuf activités réparties en trois blocs 
thématiques: l'activation professionnelle des per-
sonnes handicapées et le renforcement de leur 
présence sur le marché du travail, l'¬amélioration 
des services de réadaptation pour les personnes 
handicapées et le renforcement des compétences 
en matière de soins de¬ leurs familles, et un chan-
gement de mentalité dans la perception des per-
sonnes handicapées dans la société palestinienne. 
Le premier bloc d'appartements consiste à créer 
des micro-entreprises, qui sont ensuite gérées 
par des personnes¬ handicapées et qui emploient 
des personnes¬ handicapées. Les progrès profes-
sionnels des deux groupes seront suivis par les 
soignants professionnels respectifs. Le deuxième 
bloc thématique porte sur l'acquisition par les 
familles d'enfants et de jeunes¬ handicapés des 
connaissances et des compétences appropriées 
permettant la réadaptation et les soins. Le système 
peut être utilisé à la maison. Le tout sous l'œil at-
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tentif d'un physiothérapeute et d'¬un travailleur 
social. Le dernier bloc d'activités vise à accroître les 
connaissances sur ce groupe social et influencer le 
changement dans la perception des non-individus 
les personnes non handicapées dans la société. 
Les activités d'intégration des deux communau-
tés offrent l'occasion de briser les barrières et de 
réduire le risque d'exclusion sociale totale. 

Les personnes atteintes d'un handicap mental 
ou physiques - les enfants qui suivent des cours 
de¬ thérapie et de musique et les adultes qui¬ 
suivent des cours de formation professionnelle 
et qui sont employés dans des institutions.

Budget: 2 197 250,00 PLN 
Le projet est cofinancé par le programme 
polonais de coopération au développement 
du ministère des Affaires étrangères de la 
République de Pologne.

Soutenir la reconstruction des maisons 
détruites et assurer la subsistance des 
habitants de Chandenimandan

Asie/Népal central/Chandenimandan  

01.01.2017-30.06.2018

Un projet conjoint avec Caritas Népal visait à 
reconstruire les maisons endommagées et à four-
nir des moyens de subsistance aux habitants de 
Chandenimandan (centre du Népal) qui ont été 
touchés par le séisme. Au total, 198¬dalles ména-
gères ont bénéficié d'une aide à la reconstruction 
de maisons. Les nouvelles maisons résistent aux 
tremblements de terre. A cette fin, un¬ soutien 
technique (ingénierie) a été fourni¬, des¬ groupes 
de personnes¬ ont été formés pour¬ décider des 
prochaines étapes de la construction des maisons 
et des fonds ont été transférés pour aider les vil-
lageois à¬ mener à bien la construction. En outre, 
133 ménages ont reçu une aide pour reconstruire 
leurs moyens de subsistance. Un certain nombre 
de formations dans le domaine de la culture du 
sol et de l'élevage ¬ont été réalisées et des micro-
crédits ont été accordés pour le développement 
de petites entreprises, ce qui permet de générer 
des revenus supplémentaires..

331 ménages

Budget: 2 194 950,00 PLN

ourniture de soins médicaux primaires et 
gynécologiques dans les provinces d'Erbil  
et de Dohuk (Kurdistan iraquien)

Asie/Moyen-Orient/Kurdistan Irakien

01.01.2018-31.12.2018

L'objectif du projet est de permettre aux per-
sonnes déplacées¬, aux réfugiés vivant dans les 
camps et les communautés d'accueil, ainsi qu'à 
la¬ population locale, d'avoir accès aux soins 
médicaux et gynécologiques de base dans les¬ 
provinces d'Erbil et de Dohuk dans deux cli-
niques hospitalières et une clinique mobile. Une 
assistance médicale de base est fournie dans le 
camp informel de la ville d'Ozal, près d'Erbel, ainsi 
que dans les villages et le camp de personnes 
déplacées de Dawoodia, dans la province de Do-
huk. Le projet vise également à fournir des soins 
gynécologiques aux¬femmes dans les camps. 
Les services de soins primaires sont fournis par 
trois cliniques - deux cliniques pour malades 
hospitalisés situées à Ozal City et au camp de 
Dawoodia, et une clinique mobile opérant dans 
les villages de la province de Dohuk. Les services 
de soins gynécologiques¬ ne sont fournis que par 
les cliniques pour patients hospitalisés.   

1.  Fourniture de soins médicaux aux personnes 
déplacées, aux réfugiés et à la¬ population 
locale¬ dans les provinces d'Erbil et de Dohuk 
(au moins 14 476 personnes, dont un minimum 
de 2 000 personnes). 30% - un minimum de 
4343 personnalités - la population locale).

2.  Prestation de soins à un gynécologue et à une 
sage-femme¬ - y compris des soins de santé 
génésique, des soins de santé maternelle et 
infantile et des soins de santé génésique. pré 
et postnatale et périnatale (camp¬ informel 
de la ville d'Ozal près d'Erbile: au moins 448 
hommes-visite ; camp de Davidia dans la pro-
vince Dohuk: au moins 2128 personnes).

Budget: 1 781 079,67 PLN 
Le projet est cofinancé par le programme 
polonais de coopération au développement 
du ministère des Affaires étrangères de la 
République de Pologne. 
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Organisation de quatre bureaux médicaux et 
sociaux

Europe/Ukraine/Est de l'Ukraine

01.01.2018-31.12.2018

Le projet consiste à améliorer le système de¬ 
services médicaux pour les personnes déplacées 
et la communauté locale dans l'est de l'Ukraine. 
Caritas-Spes en Ukraine, avec le soutien de Cari-
tas Polska, gère 4 bureaux médicaux et sociaux à 
Kharkiv, Berdyansk, Krzywe Horn et Mariupol. Ce 
sont des endroits où il y a beaucoup de réfugiés, 
et la situation économique et écologique est 
très difficile. Le fonctionnement des cabinets de 
consultation consiste en la fourniture de services 
médicaux, la mise en œuvre de prescriptions et 
la¬ remise d'articles d'hygiène. Les médecins, les 
infirmières et les employés sont employés¬ dans 
les cabinets de consultation. social. Le champ 
d'activité de la chirurgie comprend le¬ diagnostic 
(y compris l'échographie), le traitement, l¬'exa-
men, la prophylaxie, la réalisation d'ordonnances 
et l'exécution d'interventions chirurgicales. dis-
tribution de produits d'hygiène.

Les services médicaux sont utilisés par les per-
sonnes déplacées¬ et les communautés locales 
pauvres.

Budget: 1 594 872,08 PLN 
Le projet est cofinancé par le programme 
polonais de coopération au développement 
du ministère des Affaires étrangères de la 
République de Pologne

Aide aux victimes des inondations causées  
par le cyclone à Sagar

Afrique/Djibouti/Djibouti et Balbala

08.06.2018-31.08.2018

Caritas Polska, en réponse à l'appel de Caritas 
Internationalis et de Caritas Djibouti, a transféré 
la 120 000 dollars pour venir en aide aux¬ habi-
tants de Djibouti. Le cyclone Sagar, qui a frappé la 

Corne de l'Afrique les 19 et 20 mai de cette année, 
a provoqué de fortes pluies qui ont provoqué des 
inondations, notamment dans la capitale Djibouti 
et dans la banlieue de Balbala. On estime que Entre 
20 000 et 30 000 personnes ont été touchées. 
Ils sont parmi les suivants Il s'agit principalement 
de Djiboutiens, mais aussi de migrants. Dans le 
cadre d'une action d'assistance menée par Caritas 
Djibouti a été soutenue par un¬ total de 5000 
personnes (dont 3000 enfants), ce qui représente 
17-25% de toutes les victimes. Les¬ plus démunis 
ont reçu de la nourriture, des produits d'hygiène 
et des produits de première nécessité. L'aide était 
nécessaire parce que de nombreuses maisons ont 
été¬ inondées, les gens ont perdu des vivres et 
des ustensiles ménagers.

5000 victimes des inondations (dont 3000 
enfants)

Montant de l'aide accordée: 452 436,00 PLN 

Assistance aux victimes d'incendies

Europe/Grèce

Août 2018

Caritas Polska a fait don de 100 000 PLN aux 
victimes des incendies en Grèce et a¬ également 
lancé une assistance spéciale par SMS, via qui 
pourrait soutenir les victimes. Grâce à la rapi-
dité l'aide accordée par Caritas Hellas Polska à 
Caritas Hellas dès les premiers jours qui ont suivi 
l'incendie les travailleurs des structures grecques 
de Caritas ont pu atteindre les personnes les 
plus dévastées et identifier les besoins les plus 
urgents des victimes

Budget: 100 000,00 PLN

Assistance aux victimes des inondations

Asie/Inde

Août 2018

Caritas Polska a fait don de 100 000 zlotys pour 
les victimes des inondations en Inde. De vio-
lentes pluies et des vents violents ont détruit le 
Kerala, une région du¬ sud-ouest de la péninsule 
indienne, en trois semaines. La¬ catastrophe a 
touché 70 000 familles, plus de 3 millions de 
personnes vivent dans 2084 camps temporaires, 
plus de 324 personnes sont mortes et le nombre 
de victimes ne cesse d'augmenter, plus de 80% 
des villages du Kerala ont été¬ détruits et 24 
000 hectares de terres agricoles ont été détruits.

Budget: 100 000,00 PLN

>>  Projets Caritas à l'étranger  >>

15 4/2018 1 USD ≈ 3,8 PLN (NBP 13.02.2019)



Burundi
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Djibouti
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Afrique du Sud
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Ghana

Cameroun

Autre projets

Afrique
Construction d'une école pour les 
élèves de la 1re à la 9e année

Afrique/Burundi/Gitega-Songa  

17.05.2017-17.07.2018

Budget: 87 798,00 PLN 

Agrandissement de l'Institut 
Sainte-Bernadette, entre autres, 
avec des salles de classe

Afrique/République du Congo/
Sud-Kivu/Ciruko

01.06.2017-31.12.2017

Budget: 75 406,00 PLN

Assurer l'accès à l'eau potable au 
Sanctuaire de Lukananda

Afrique/République du Congo/
Sud-Kivu/Nyangezi

01.06.2017-31.12.2017

Budget: 125 173,96 PLN

Nutrition des enfants dans le 
village de Yamfo

Afrique/Ghana/Yamfo

08.05.2018-19.04.2019

Budget: 7 638,43 PLN 

Fonds pour l'achat d'une aide 
scolaire pour un collège technique 
commercial à Bafoussam au 
Cameroun

Afrique/Cameroun/Bafoussam

20.10.2017-01.06.2018

Budget: 17 559,60 PLN

Rénovation de la maison 
missionnaire

Afrique/Cameroun/Nkol-Avolo 

15.11.2017-31.05.2018

Budget: 21 200,00 PLN

Aide alimentaire pour les enfants 
et les personnes âgées du village 
de Nkol-Avolo

Afrique/Cameroun/Nkol-Avolo 

25.04.2017-30.06.2018

Budget: 15 364,65 PLN

Nourrir les enfants dans la zone de 
la mission

Afrique/Kenya/Kithat 

19.03.2018-20.12.2018

Budget: 45 905,18 PLN 

Agrandissement et équipement du 
centre de santé Divine Miséricorde

Afrique/Kenya/Kithat 

27.06.2018-31.10.2018

Budget: 43 692,67 PLN

Agrandissement du Divine Mercy 
Health Centre

Afrique/Kenya/Kithat 

15.12.2018-28.05.2018

Budget: 21 949,50 PLN

Modernisation des buanderies 
pour les moniales qui soutiennent 
les pauvres

Afrique/Kenya/Merzégovine 

18.12.2017-11.06.2018

Budget: 11 310,90 PLN

Appui à la construction d'un puits 
profond pour la mission

Afrique/Kenya/Subukia 

07.06.2018-28.02.2019

Budget: 31 071,71 PLN

Financement de l'achat 
d'équipement de terrain pour les 
jeunes 

Afrique/Madagascar/Ancazoabo 
Sud

26.06.2018-31.12.2018

Budget: 13 823,80 PLN

Construction de toilettes et d'une 
cour d'école 

Afrique/Madagascar/
Antanimieva  

01.07.2017-30.11.2017

Budget: 65 848,50 PLN

Subvention pour la construction 
de cuisines et de toilettes dans la 
paroisse du Sacré-Cœur de Jésus

Afrique/Afrique du Sud/Graff-
Reinet

18.12.2017-30.06.2018

Budget: 35 119,20 PLN

Achat d'une voiture pour le Centre 
éducatif pour enfants aveugles

Afrique/Rwanda/Kibeho  

29.05.2018-31.08.2018

Budget: 145 000,00 PLN

Achat de 100 chaises pour l'école 
et le centre éducatif pour enfants 
aveugles

Afrique/Rwanda/Kibeho 

28.06.2018-30.07.2018

Budget: 4 389,90 PLN

Achat d'un groupe électrogène 
pour un centre de santé

Afrique/Rwanda/Masaka 

15.02.2018-15.04.2018

Budget: 35 119,20 PLN
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Alimentation des élèves souffrant 
de la faim

Afrique/Sud-Soudan/Sud Rastigi 
et Manguo

06.04.2017-15.12.2018

Budget: 165 044,88 PLN

Construction d'un puits au Centre 
Samaritain pour orphelins

Afrique/Tanzanie/Bukanga 

18.12.2017-31.07.2018

Budget: 18 851,50 PLN

Achat de mobilier pour le 
Samaritan Centre

Afrique/Tanzanie/Bukanga 

29.06.2018-15.12.2018

Budget: 18 851,50 PLN

Achat d'une ambulance pour le 
Centre de santé Bienheureux P.J. 
Frassati

Afrique/Tanzanie/Kiabakari

07.02.2018-31.03.2018

Budget: 15 000,00 PLN

Finition et ameublement de la 
cuisine d'une maison de formation

Afrique/Zambie/Abebe 

07.04.2017-30.11.2017

Budget: 20 020,00 PLN

Création d'un élevage de cailles 

Afrique/Zambie/Lusaka 

22.12.2017-15.05.2018

Budget: 18 851,50 PLN

Amérique Sud
Cofinancement de la campagne 
"Tasse de lait" pour l'alimentation 
des enfants

Amérique du Sud/Argentine/
Misiones/Puerto Libertad

06.07.2018-31.08.2019 

Budget: 37 703,00 PLN

Equipement d'un café tenu par des 
jeunes handicapés

Amérique du Sud/Argentine/
Treinta de Agosto

13.02.2018-01.06.2018

Budget: 5 000,00 PLN

Construction de cuisines et de 
salles à manger et adaptation des 
salles de réunion dans la paroisse

Amérique du Sud/Equateur/
Province de Manabi/Boyacá 

12.02.2018-30.11.2018

Budget: 43 924,00 PLN

Subvention pour la construction 
d'un toit dans une maison 
paroissiale à  Caritas Calceta

Amérique du Sud/Equateur/
Division de Manabi/Calceta

01.04.2018-31.05.2018

Budget: 73 897,88 PLN

Subvention pour les déjeuners 
de 90 personnes servis à Caritas 
Calceta 

Amérique du Sud/Equateur/
Division de Manabi/Calceta

01.04.2018-31.03.2019

Budget: 56 931,53 PLN
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Argentine

Equateur

Venezuela

Aide d'urgence pour 40 familles 
de la paroisse de Santa Maria 
Bernarda

Amérique du Sud/Equateur/
Manabi/Chone 

01.04.2018-31.03.2019

Budget: 37 703,00 PLN

Finition et équipement centre de 
santé, chambres d'hébergement et 
la cantine paroissiale  

Amérique du Sud/Équateur/
Équateur Province de Manabi/
Canton de Santa Ana/San Jorge 
de la Unión

01.04.2018-30.09.2018

Budget: 37 703,00 PLN

Construction du centre Caritas à 
Sucre

Amérique du Sud/Equateur/
Province de Manabi/Sucre 

29.03.2018-31.12.2018

Budget: 49 013,90 PLN 

Achat de nourriture pour les 
enfants d'un orphelinat, d'un 
refuge et d'une maison de 
correction, et pour les cuisines 
paroissiales 

Amérique du Sud/Venezuela/
Pampatar Isla de Margarita

22.12.2017-18.08.2018

Budget: 13 169,70 PLN

Achat d'une maison et mise en 
place d'un centre d'aide pour les 
personnes dans le besoin. 

Amérique du Sud/Venezuela/
Punto Fijo

23.11.2017-30.11.2018

Budget: 43 899,00 PLN
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Asie
Soutien aux nomades sans abri 
près de Trece Martires et des 
affamés 

Asie/Filipines/Cavite/Trece 
Martires et Tanza

01.06.2017-31.12.2018

Budget: 580 783,77 PLN

Mise à disposition d'un capital de 
démarrage pour les femmes sans 
emploi nécessaires à l'élevage 
porcin

Asie/Filipines/Leyte 

01.11.2015-31.12.2017

Budget: 195 780,37 PLN

Achat de matériaux de 
construction, de bateaux, d'engins 
et de matériel de pêche pour les 
familles

Asie/Filipines/Amérique de l'Est/
Llorente

01.03.2017-30.04.2018

Budget: 399 480,90 PLN

Programme de développement et 
d'accompagnement des jeunes des 
bidonvilles

Asie/Inde/Andhra Pradesh/
Ongles

01.03.2017-28.02.2020

Budget: 90 487,20 PLN

Activités de sensibilisation et de 
formation pour les filles et les 
femmes

Asie/Inde/Osidha/Kandhamal 

28.06.2018-31.12.2018

Budget: 9 339,03 PLN

Appui aux cliniques médicales 
dans les provinces d'Erbil et de 
Dohuk

Asie/Moyen-Orient/Iraq. 
Kurdistan

01.01.2017-31.12.2017

Budget: 1 087 235,77 PLN

Prestation de soins de santé 
primaires et gynécologiques dans 
les provinces Erbil et Dohuk

Asie/Moyen-Orient/Iraq. 
Kurdistan

01.08.2017-31.12.2017

Budget: 1 033 523,04 PLN 

Aide au logement pour les réfugiés 
syriens et les pauvres Jordaniens

Asie/Moyen-Orient/Jordanie 

01.01.2017-31.12.2017

Budget: 1 562 715,29 PLN

Améliorer les conditions de vie des 
réfugiés syriens et des Jordaniens 
les plus pauvres

Asie/Moyen-Orient/Jordanie 

1.08.2017-31.12.2017

Budget: 1 547 075,65 PLN

Cofinancement des repas pour les 
enfants de la Maison des enfants 
de la paroisse.

Asie/Kazakhstan/Kapshagay 

10.07.2018-30.06.2019

Budget: 21 949,50 PLN

Assistance aux habitants les plus 
démunis d'Aktau

Asie/Kazakhstan/Aktau 

01.03.2018-01.03.2019

Budget: 22 621,80 PLN 

Développement de l'esprit d'entre-
prise des femmes par la promotion 
de l'élevage de bovins à cornes

Asie/Népal/Kathmandu/
Khokana  

07.06.2018-30.07.2019

Budget: 47 410,92 PLN

Initiatives éducatives pour les 
jeunes 

Asie/Moyen-Orient/Palestine 

25.05.2018-31.03.2019

Budget: 226 218,00 PLN

Achat de machines à coudre et 
d'équipements supplémentaires 
pour un orphelinat Maison de la 
paix 

Asie/Moyen-Orient/Palestine 

11.06.2018-31.12.2018

Budget: 23 408,00 PLN

Cofinancement du voyage en 
Pologne pour les élèves de la 
Maison de la Paix à Bethléem 

Asie/Moyen-Orient/Palestine  

21.05.2018-30.06.2018

Budget: 6 233,46 PLN

Cofinancement de la Résidence de 
jour pour enfants

Asie/Russie/Siberia/Brack

29.06.2018-31.12.2018

Budget: 7 936,48 PLN

Aide alimentaire pour les familles 
avec de jeunes enfants, les 
familles nombreuses et les familles 
monoparentales mère

Asie/Russie/USA-Ude 

01.10.2017-30.09.2018

Budget: 3 511,92 PLN 
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Inde

Népal

Sri Lanka

Iraq

Russie

Kazakhstan

Syria

Filipines

Iraq. Kurdistan

Palestine

Jordanie

Programme de bourses d'études 
pour les jeunes 

Asie/Sri Lanka

01.06.2017-31.05.2019

Budget: 1 031 626,50 PLN

Activités du Centre Hope

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

15.01.2018-31.12.2018

Budget: 658 485,00 PLN 

Soutien aux micro-entreprises

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

23.05.2018-31.12.2018

Budget: 377 030,00 PLN 

Aide à la création de micro-
entreprises et cofinancement  
pour les entrepreneurs

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

05.03.2018-31.03.2019

Budget: 345 000,00 PLN

Fonds de microprojets pour les 
communautés chrétiennes

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

05.03.2018-31.03.2019

Budget: 205 000,00 PLN

Bourses d'études pour les jeunes 
talentueux

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

23.02.2018-28.02.2019

Budget: 202 800,00 PLN

Achat de vêtements d'hiver pour 
les résidents d'Alep

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

01.02.2018-30.10.2018

Budget: 200 000,00 PLN 

Reconstruction de la cour de 
récréation de l'école al-Kalima

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

21.02.2018-31.08.2018

Budget: 185 000,00 PLN 
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Inde

Népal

Sri Lanka

Iraq

Russie

Kazakhstan

Syria

Filipines

Iraq. Kurdistan

Palestine

Jordanie

Construction d'un terrain dans 
l'archidiocèse syro-orthodoxe 

Asie/Moyen-Orient/Syrie  

21.02.2018-31.08.2018

Budget: 176 000,00 PLN

Soutien aux étudiants 
universitaires

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

27.03.2017-31.05.2018

Budget: 170 000,00 PLN

Reconstruction de la cour de 
récréation du monastère des 
Jésuites St. Vartan à Sakhour

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

23.05.2018-28.02.2019

Budget: 165 164,00 PLN

Founding the St. Nicholas 
afterschool club in Sakhour

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

23.05.2018-28.02.2019

Budget: 110 100,00 PLN

Création d'une salle commune 
pour l'après-midi à Alep

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

13.02.2018-31.12.2018

Budget: 83 000,00 PLN

Assistance aux personnes 
déplacées de Mahrdeh

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

30.03.2017-30.09.2017

Budget: 42 000,00 PLN

Soutien aux initiatives sociales des 
communautés chrétiennes d'Alep

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

24.05.2018-31.03.2019

Budget: 41 982,29 PLN 

Assistance à l'organisation 
de camps d'intégration pour 
personnes handicapées à Alep

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

01.06.2018-31.12.2018

Budget: 35 139,20 PLN 

Cadeaux de Noël pour les enfants 
d'Alep 

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

22.12.2017-31.12.2017

Budget: 35 000,00 PLN

Subvention des camps et colonies 
de jeunes d'Alep

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

21.02.2018-31.12.2018

Budget: 33 700,00 PLN

Soutien financier aux plus  
démunis d'Alep

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

05.03.2018-31.10.2018

Budget: 35 851,50 PLN

Rénovation de salles de travail 
pour enfants autistes et achat de 
matériel pédagogique à Alep

Asie/Moyen-Orient/Syrie 

09.10.2017-31.08.2018

Budget: 3 600,00 PLN

Europe
Création et lancement de cinq 
garderies d'enfants

Europe/Belarus/Grodno Oblast

08.05.2017-31.12.2017

Budget: 539 004,72 PLN

Création et lancement de 8 salles 
de jour d'intégration pour les 
enfants

Europe/Belarus/Grodno, Vitebsk, 
Minsk-Mahilyovsky Oblasts 

01.04.2018-31.12.2018

Budget: 916 061,00 PLN 

Organisation de colonies pour les 
enfants polonais 

Europe/Lituanie, Belarus, 
Ukraine 

01.04.2017-31.10.017

Budget: 1 437 995,90 PLN

Activités des centres de soutien 
à la famille

Europa/Ukraine

01.01.2018-31.12.2018

Budget: 1 542 949,20 PLN

Création et fonctionnement de 
centres de soutien à la famille

Europe/Ukraine

01.05.2017-31.12.2017

Budget: 1 508 167,44 PLN

Lancement de bureaux médicaux 
et sociaux à Brdañsk, Zaporozhye 
et Kharkiv 

Europe/Ukraine 

01.01.2017-31.12.2017

Budget: 1 571 604,10 PLN

>>  Projets Caritas à l'étranger  >>
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Gestion de 4 bureaux médicaux et 
sociaux

Europe/Ukraine 

01.08.2017-31.12.2017

Budget: 1 036 771,74 PLN

Aide d'urgence pour les personnes 
touchées par les inondations

Europe/Albanie/Shkodra

28.06.2018-15.10.2018

Budget: 343 171,65 PLN

Achat de nourriture pour les frais 
de la Maison de la Miséricorde de 
Lahish

Europe/Biélorussie/Brest region/
Brest region/Lahishin

01.04.2018-30.09.2018

Budget: 10 000,00 PLN

Soutien durable aux personnes 
touchées par les inondations et/ou 
les glissements de terrain 

Europe/Bosnie-et-Herzégovine/
Archidiocèse de Sarajevo et 
diocèse de Banja Luka

01.07.2017-30.06.2018

Budget: 394 915,40 PLN

Aide humanitaire et animation 
pour l'intégration des réfugiés et 
des migrants sur les îles de Lesvos 
et Samos

Europe/Grèce/Lesvos et Samos 

15.03.2018-31.12.2018

Budget: 1 150 000,00 PLN

Soutien aux activités de la crèche 
pour les jeunes enfants

Europe/Ukraine/Brasseries 

26.04.2018-31.01.2019

Budget: 10 000 PLN

Soutien aux activités de la crèche 
pour jeunes enfants de Kiev

Europe/Ukraine/Kiev 

01.12.2017-30.11.2018

Budget: 10 000,00 PLN

Bourse d'études pour un citoyen 
ukrainien

Europe/Ukraine/Kiev

01.03.2018-30.06.2018

Budget: 5 180,00 PLN

Soutien aux activités de la 
maternelle et du jardin d'enfants 
dans le diocèse Kievsko-
Żytomierska 

Europe/Ukraine/Lubar 

04.07.2018-30.03.2019

Budget: 10 000 PLN

Nutrition pour les sans-abri

Europe/Ukraine/Oblast de 
Dnipropetrovsk/Krzywy Rog 

27.11.2017-30.04.2018

Budget: 5 000,00 PLN 

Tour de réhabilitation dans le 
centre pour enfants et jeunes 
handicapés à Rusinowice pour le 
citoyen de l'Ukraine 

Europe/Ukraine/Kherson 
Oblast/Kherson

21.10.2017-13.11.2017

Budget: 4 400,00 PLN 

Préparation des colis du Père Noël 
pour les enfants

Europe/Ukraine/Oblast de Lviv/
Borislav et Truskavets

23.11.2017-06.12.2017

Budget: 4 200,00 PLN

Rénovation d'une maison 
paroissiale intégrant la 
communauté locale

Europe/Ukraine/Oblast de Lviv/
Javorrage

10.04.2017-31.12.2017

Budget: 14 000,00 PLN

Soutien financier aux étudiants 
d'un orphelinat familial de Pnikut

Europe/Ukraine/Oblast de Lviv/
Pnikut

04.12.2017-31.08.2018

Budget: 12 000,00 PLN

Préparation de colis de Noël pour 
les pauvres et les enfants du 
Centre d'assistance psychologique 
de Yuzhnoukrainiansk

Europe/Ukraine/circonscription 
Mikołajowski/Jużnoukraińsk

13.12.2017-30.12.2017

Budget: 5 000,00 PLN 

Equipement d'un cabinet médical 
au Centre de la Miséricorde à 
Yuzhnoukrainiansk

Europe/Ukraine/circonscription 
Mikołajowski/Jużnoukraińsk

08.06.2017-10.09.2017

Budget: 3 000,00 PLN

Bourse d'études pour un volontaire 
étudiant au UKSW

Europe/Ukraine/circonscription 
Zaporozhsky/Berdyniask

01.10.2017-30.06.2018

Budget: 11 650,00 PLN 

>>  Projets Caritas à l'étranger >>
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Achèvement du Centre chrétien 
pour les enfants et les jeunes

Europe/Ukraine/circonscription 
Rhytomierski/Dowbysz

25.09.2017-31.07.2018

Budget: 35 928,00 PLN  

Cofinancement du traitement d'un 
employé de Caritas-Spes-Odessa

Europe/Ukraine/Odessa 

27.06.2018-31.12.2018

Budget: 22 621,80 PLN

Achat d'une chaudière pour le 
centre colonial "Hope"

Europe/Ukraine/Chargeable 

21.03.2017-31.10.2017

Budget: 37 095,77 PLN 

Financement de vacances pour 65 
enfants de familles pauvres, multi-
enfants et déplacées

Europe/Ukraine/Yitemeter 

07.06.2018-30.11.2018

 Budget: 6 257 PLN

Support for migrants and refugees 
from the Diocese of Agrigento

Europe/Italie/Province 
d'Agrigente

08.05.2018-02.09.2019

Budget: 131 697,00 PLN 
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De nombreuses langues du monde entier peuvent être entendues ici.  
Il y a aussi les langues de l'économie, de la politique et des affaires.  

Aujourd'hui, Caritas Polska veut parler le langage de la Miséricorde.

Père  Marcin Iżycki, Directeur de Caritas Pologne
Forum économique, Krynica 2018


