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Paris, le

Le Secours Catholique-Caritas France lance
sa Campagne d’Action Internationale.
Rendez-vous annuel de sensibilisation à la solidarité internationale

Du 27 mai au 11 juin 2015 se déroulera la Campagne d’Action Internationale (CAI) du Secours
Catholique-Caritas France. Cette campagne intitulée « Pour un monde sans faim », portera sur les
liens entre droit à l’alimentation et changements climatiques. Une vingtaine de partenaires du réseau
mondial Caritas venus d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen Orient seront présents en
France pour informer et sensibiliser le public.
Le Secours Catholique est la branche française du réseau mondial Caritas Internationalis, l’un des plus vastes
réseaux humanitaires au monde, qui compte plus de 160 Caritas nationales.
Caritas Internationalis dispose de bureaux auprès des Nations Unies à New York et à Genève.
Chaque année, la Campagne d’Action Internationale du Secours Catholique-Caritas France est un temps fort
de mobilisation du réseau des délégations de l’association et d’information du grand public sur les
programmes menés par l’organisation à travers le monde. Cette année, les vingt partenaires, acteurs et
actrices de terrain, issus de quatorze pays (Haïti, Pérou, Guatemala, Bangladesh, Mongolie, Vietnam, Burkina
Faso, République Démocratique du Congo, Sénégal, Mali…) apporteront leur éclairage sur la réalité de leur
pays, sur la manière dont ils luttent pour plus de justice, à travers les projets menés avec les acteurs locaux.
Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour le Secours Catholique-Caritas France et ses partenaires d’aborder
la problématique des conséquences du changement climatique sur l’accès à la nourriture pour les plus
pauvres. Dans un monde qui produit assez pour nourrir l’ensemble de la population mondiale, il est
insupportable de constater que 805 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde (Chiffres de la
FAO – Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation). Cette injustice est aujourd’hui
aggravée par les conséquences du changement climatique qui frappent ceux qui sont le moins responsables.
Le droit à l’alimentation doit être au cœur des décisions politiques des gouvernements concernant le
changement climatique.
Le Secours Catholique-Caritas France et l’ensemble de ces partenaires sont particulièrement engagés sur
cette thématique. Les changements climatiques sont une des menaces globales les plus importantes à
laquelle nous devons aujourd’hui faire face, à tous les niveaux. Ce phénomène est une nouvelle cause de
pauvreté et d’inégalité.
Suivez toute l’actualité de la Campagne Action Internationale sur nos réseaux sociaux, @caritasfrance et
facebook.com/Secours.Catholique.Caritas.france
_________________
Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 4 200 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de 67 400 bénévoles et de 970 salariés, l’an dernier 1 500 000
personnes ont été accueillies et soutenues dans 2500 lieux d’accueil.
À l’international, en 2013, 663 opérations ont été menées dans 74 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 2,5 millions de personnes ont
été bénéficiaires de l’aide internationale.
Réseau partenarial : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité
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