
Care International

7-9, Chemin de Balexert 
CH – 1219 Châtelaine 
Tél. : 022 795 10 20

Buts : CARE International s’emploie à apporter une aide humanitaire en situation d’urgence et à lutter contre les causes 
structurelles de la pauvreté en travaillant étroitement avec les communautés vulnérables.

 CARE International est une force globale et un partenaire de référence au sein du mouvement mondial consacré à 
l’éradication de la pauvreté.

Principales activités :  
Si à l’origine l’action de CARE International concernait essentiellement l’aide alimentaire, nos activités se sont progressive-
ment étendues aux domaines de l’agriculture, la santé, l’éducation, l’eau, l’environnement, le développement économique 
et l’aide humanitaire. Nos actions ayant pour cible les populations les plus vulnérables, CARE International accorde une 
attention particulière aux femmes et aux enfants.
CARE International intervient en situation d’urgence (catastrophes naturelles ou conflits), apportant une aide immédiate 
aux personnes affectées, et continue à travailler avec les communautés à l’issue de la phase d’urgence, afin de les aider à 
reconstruire leurs vies sur le long terme. L’action de CARE International à long terme vise, à travers près de 1.200 projets 
dans plus de 65 pays, à rechercher des solutions durables et innovantes à la faim et à la pauvreté. 

La mission de CARE International consiste ainsi à 
• Apporter un soutien aux individus et aux familles des communautés les plus vulnérables et encourager des solutions 

novatrices ; Plaider et agir pour la responsabilisation individuelle et collective ;
• Mettre son professionnalisme au service d’un changement durable pour : 
 Renforcer les capacités d’autonomie ; Créer des opportunités économiques ; Apporter de l’aide en situation d’ur-

gence ; Contribuer aux prises de décisions stratégiques à tous niveaux ; Combattre la discrimination sous toutes ses 
formes.

 
Date de fondation :
En 1945, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les premiers colis CARE arrivent en Europe. Ces colis sont en-
voyés par des citoyens américains et canadiens voulant participer à la reconstruction de l’Europe. Plus de 100 millions de 
colis CARE sont expédiés par bateau pour aider ceux dont les vies ont été dévastées par la guerre.
Dès les années 1950, CARE se tourne vers les pays en développement., venant en aide aux communautés exposées aux 
conflits et aux catastrophes naturelles, comme au Biafra, au Cambodge, en Somalie, au Rwanda, en Bosnie, en Afghanistan, 
en Irak, au Bangladesh, en Ethiopie, ou en Afrique australe.
Aujourd’hui, CARE International est une confédération constituée de douze organisations nationales. 

Statut juridique : Organisation non-gouvernementale

Siège de l’organisation : Genève (Secrétariat)

Présidente : Eva Lystad (Norvège)
Secrétaire général : Robert Glasser (Australie) 

Nombre de collaborateurs : 14’000 collaborateurs dans le monde (95 % originaires des pays où ils travaillent), notamment 
une trentaine de collaborateurs au Secrétariat (Genève, Bruxelles et New York).

Nombre de membres : 12 membres nationaux (Allemagne-Luxembourg, Autriche, Australie, Canada, Danemark, Etats-
Unis, France, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Thaïlande).

Site web :  www.care-international.org


