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Le mot de la Secrétaire générale et du Président

Entraide et Fraternité est une ONG 
catholique de solidarité internatio-
nale. Depuis 1961, elle défend un 
monde juste et solidaire en appuyant 
la réalisation de projets de dévelop-
pement définis en partenariat avec 
des associations locales des pays 
du Sud et en menant des actions 
d’éducation et de plaidoyer en 
Wallonie et à Bruxelles. 

Christian Valenduc, président et 
Axelle Fischer, secrétaire générale

60 ANS DE SOLIDARITÉ

En 2021, Entraide et Fraternité a eu 60 ans. L’occasion de fêter 
avec nos membres lors de plusieurs moments en ligne (Covid 
oblige) mais aussi « en chair et en os » dès que cela nous l’a 
été permis ! 

Un anniversaire, c’est aussi un moment privilégié pour se pro-
jeter dans l’avenir. Dans la lettre qu’Il nous a adressée, le pape 
François nous encourage à poursuivre notre mission de soli-
darité dans un contexte international difficile et mouvant, le 
défi de la lutte contre la pauvreté étant encore renforcé par la 
crise sanitaire mondiale. 

Avec nos partenaires et ami·es (dont notre homologue fran-
çais, le CCFD-Terre Solidaire, que nous remercions ici parti-
culièrement), nous avons pu réfléchir au sens de l’action chré-
tienne aujourd’hui… inspirés par l’Évangile qui nous rappelle 
l’importance de la rencontre avec les personnes les plus 
pauvres et laissées pour compte de nos sociétés, là où elles 
sont. En Haïti, par exemple, qui a dû faire face à un nouveau 
tremblement de terre. 

Les populations des pays du Sud sont les premières victimes 
des effets du changement climatique. Notre action de solida-
rité se situe à trois niveaux. D’abord, bien sûr, dans l’appui 
financier à nos partenaires associatifs locaux afin de leur per-
mettre de poursuivre leurs missions. Ensuite, dans le soutien 
à de nombreuses initiatives de chrétiens et chrétiennes enga-
gés dans leur communauté ou école pour contribuer à l’appel 
du pape à sauvegarder notre Maison commune. Enfin, en 
encourageant le changement structurel et la révision de poli-
tiques peu en phase avec les défis auxquels nous devons faire 
face, dont le défi climatique à articuler avec celui de la justice. 

Présente aussi bien dans les grands médias francophones, 
lors de rencontres avec le gouvernement fédéral ainsi que 
dans l’enceinte parlementaire, Entraide et Fraternité a relayé 
les revendications citoyennes de la pétition lancée pendant 
notre campagne de Carême sur la République démocratique 
du Congo : il faut annuler les dettes illégitimes. La dette ne 
peut pas non plus priver les États de ressources vitales à la 
mise en œuvre de politiques sociales et écologiques. 

Merci pour votre appui et votre présence à nos côtés, merci 
pour votre solidarité. 
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JUSTICE CLIMATIQUE POUR HAÏTI ET NOTRE MAISON COMMUNE !
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Cette année marque six décennies de lutte contre la pauvreté  
d’Entraide et Fraternité. Le Service Communication s’est mis en relation avec 
le Saint-Siège pour recevoir un message du pape François à cette occasion. 

Le pape adresse ses félicitations, remerciements et encouragements à l’ASBL 
mandatée depuis 1961 par l’Église de Belgique pour organiser la solidarité de 
la communauté catholique avec les populations en grande pauvreté dans les 
pays du Sud. Il appelle à poursuivre la construction d’un monde plus juste et 
plus fraternel. Il remercie les partenaires de terrain, les volontaires, les do-
nateurs et les donatrices ainsi que le personnel pour leur engagement. Il les 
encourage dans une période marquée par le Covid-19 qui touche en premier 
lieu les personnes les plus pauvres et laissées pour compte.

Avec l’appui de quelques volontaires, le Service Communication a également 
réalisé deux documents d’anniversaire et une émission radio RCF. Le Ser-
vice Plaidoyer a, quant à lui, réalisé l’étude 1961-2021. Agir pour un monde 
de justice.

60 ans de solidarité et de  
mobilisation contre la pauvreté  
dans les pays du Sud

Aux membres des associations  

Entraide et Fraternité et Action Vivre ensemble

En 1961, les évêques de Belgique prenaient l’initiative de lancer une cam-

pagne de « Carême de partage » et invitaient les catholiques à partager 

leurs ressources en faveur du Congo, devenu indépendant. Ils fondèrent à 

cette fin votre association et la dénommèrent Entraide et Fraternité. Vous 

préparez et organisez le Carême de partage en Belgique depuis soixante 

ans ; depuis lors vous avez étendu votre champ d’action à des pays du 

monde entier. En 1971, les évêques lançaient l’Action Vivre ensemble, 

pour organiser la campagne de l’Avent et venir en aide aux associations qui 

luttent contre la pauvreté en Belgique même. Vos associations ont comme 

champ d’action prioritaire le soutien de l’activité sociale de partenaires tant 

du Sud du monde que de Belgique.

Je félicite vos deux organismes pour leur fidélité dans l’accomplissement 

de leur mission et je remercie du fond du cœur tous ceux qui s’y engagent 

comme volontaires, comme professionnels ou comme bienfaiteurs.

Les défis qui vous attendent sont aggravés par la crise de la COVID-19 qui 

touche le monde entier mais plus terriblement encore les plus pauvres et 

les laissés-pour-compte. Il s’agit donc, plus que jamais, de continuer l’ac-

tion entreprise et de la développer. J’encourage ainsi de tout cœur vos 

équipes d’Entraide et Fraternité et de l’Action Vivre ensemble, ainsi que les 

nombreux volontaires qui appuient votre action dans les paroisses et au 

sein de la société civile. J’encourage vos partenaires qui se battent au jour 

le jour contre l’inacceptable pauvreté, tout comme les donateurs qui vous 

soutiennent par un partage financier. Nous avons, toutes et tous, le même 

objectif : construire un monde plus juste et plus fraternel.

Je vous adresse de tout cœur la Bénédiction apostolique et mes encoura-

gements à poursuivre inlassablement votre engagement sur le chemin de 

l’amitié sociale et de la fraternité, avec la grâce du Christ, le bon Samaritain 

par excellence. Et n’oubliez pas de prier pour moi et pour l’Eglise partout 

dans le monde.

Du Vatican, le 11 janvier 2021
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     Trois publications      Trois publications 

d’anniversaired’anniversaire
Pour que la Terre tourne 
plus juste !
1961 - 2021 : 60 ans de 
solidarité

Depuis 1961, Entraide et Fraternité 
mène à bien trois missions 
indissociables contre l’injustice et 
la pauvreté, avec un seul objectif : 
construire un monde juste et 
fraternel. Son action dans le 
monde et en Belgique ne serait 
possible sans la force combinée 
des partenaires, des responsables 
et membres de l’Église catholique 
de Belgique, des volontaires, des 
donateurs et donatrices ainsi que 
des permanent·e·s qui, année 
après année, agissent, toutes et 
tous, pour que la Terre tourne plus 
juste.

À l’occasion de son 60e 
anniversaire, Entraide et Fraternité 
porte un regard fier sur le passé 
tout en se tournant, pleine d’espoir, 
vers l’avenir. Le fascicule fait une 
brève rétrospective sur des 
campagnes et actions marquantes 
d’Entraide et Fraternité pour la 
justice dans le monde au fil des six 
décennies.

60 ans d’affiches de 
campagne de Carême  
de partage

Pour marquer soixante ans de 
combats contre l’injustice sociale 
et la pauvreté, de campagnes 
inlassables pour expliquer, 
sensibiliser, responsabiliser, de 
rencontres, les affiches de toutes 
les campagnes de Carême 
d’Entraide et Fraternité sont 
rassemblées en un petit recueil. 
Plus que de longs discours, elles 
expriment - année après année - le 
message fondamental de notre 
association pour que la Terre tourne 
plus juste. Elles rappellent aussi en 
filigrane l’engagement de milliers 
de volontaires, l’incroyable 
générosité des donatrices et 
donateurs, le travail des 
partenaires, ici et ailleurs, la force 
inaltérable des combats qui nous 
habitent et que nous partageons 
ensemble.

1961-2021
Agir pour un monde de 
justice

Cette étude est l’occasion pour 
Entraide et Fraternité (60 ans)  
et son association-sœur,  
Action Vivre Ensemble (50 ans),  
de mettre en évidence les 
contextes historiques, les 
problèmes auxquels les deux 
associations ont voulu faire face, 
les échecs et les réussites, la 
redéfinition des stratégies et 
l’invention de voies nouvelles.

Au départ, rien n’était donné et tout 
était à inventer. Chacune des 
générations qui se sont succédées a 
dû construire sa propre vision du 
travail, en s’appuyant sur ce qui 
avait été réalisé auparavant, mais 
en devant explorer des contextes 
nouveaux et construire des outils 
nouveaux. Dans ce récit, nous avons 
tenté de faire place à ces 
expériences à partir de sources 
écrites (rapports, documents 
d’archives, publications, etc.) 
complétées par des témoignages de 
partenaires, volontaires et 
permanent·e·s, anciens et actuels, 
d’Entraide et Fraternité et  
Action Vivre Ensemble. 
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Carmelina Carracillo

Responsable du Secteur Politique à Entraide et Fraternité durant plus 

de dix ans, Carmelina Carracillo, master en sociologie et en sciences 

des religions, travaille aujourd’hui essentiellement comme sociologue 

en menant des recherches-actions dans le secteur non marchand.

Prix  : 10 €
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Agir
pour la 

justice sociale 

dans le monde

Carmelina Carracillo

Entraide et Fraternité  

Action Vivre Ensemble 
1961 - 2021

À la jointure de l’histoire et du récit, cet ouvrage restitue la vie 

d’Entraide et Fraternité/Action Vivre Ensemble (E&F/AVE) telle 

que ces deux organisations la livrent dans leurs discours depuis 

les années soixante jusqu’à aujourd’hui. 

On peut y lire combien l’Histoire a été agissante dans leurs trajec-

toires et inversement, comment ces associations, fidèles à leurs 

valeurs, ont agi en répondant, avec créativité, aux défis successifs 

posés par le contexte.

Une reconstruction historique n’est jamais qu’une sorte de mise 

en forme du temps humain. En disant «  ce qui a été fait et pour-

quoi  », le tandem E&F/AVE donne du sens au temps et à son action.

Ce livre est une invitation à voyager au sein d’un agir collectif. 

C’est aussi un encouragement à produire des récits qui donnent 

force et confiance pour construire un monde plus juste où il est 

bon de penser, créer, agir, fraterniser et vivre joyeusement avec 

d’autres.
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UNE 61e CAMPAGNE DE CARÊME 
CONFINÉE

Le Carême de partage a mis l’accent sur les effets de 
la dette en RD Congo et, plus largement, l’impor-
tance de l’annulation des dettes des pays du Sud pour 
améliorer les conditions de vie des populations 
pauvres.  

La conférence inaugurale de cette 60e campagne de 
Carême, organisée en partenariat avec Justice et Paix 
et intitulée Dette et ressources naturelles : un regard 
d’Église, a rassemblé, le 18 février, plus de 70 
personnes. L’abbé Paul Kadundu, recteur honoraire de 
l’Université catholique de Bukavu et Mgr Delville, 
évêque de Liège, ont notamment abordé la position de 
l’Église sur l’annulation de la dette. 

Entraide et Fraternité a organisé de nombreuses 
animations afin de sensibiliser les citoyens et 
citoyennes belges à cette thématique. Nos partenaires 
de RD Congo ont témoigné en visioconférence. 

Les webinaires se sont concentrés sur les effets de la 
dette (La dette en RDC... rembourser ou vivre ?, Comment 
le poids de la dette pèse-t-il concrètement sur les épaules 
des paysans de RDC ?) mais aussi sur les conditions 
pour que l’annulation de la dette profite vraiment à la 
population congolaise. Ils ont rassemblé plus de 2.100 
personnes. 

LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE  
D’HIER À DEMAIN

À l’occasion de son 60e anniversaire et à la lu-
mière de son histoire, Entraide et Fraternité a 
invité à explorer le rôle passé et à venir d’une 
association de solidarité dans un monde en 
profonde mutation. 

Le 27 mai, elle a organisé un webinaire sur le 
thème La solidarité internationale d’hier à de-
main. Y ont participé aussi bien des partenaires 
de pays appauvris (parmi lesquels Ricot Jean-
Pierre, directeur de programme de l’association 
PAPDA, en Haïti) que des partenaires associatifs 
belges et internationaux. Cette réflexion ques-
tionnait, à partir de notre vécu, l’action associa-
tive autour de défis à venir considérés comme in-
contournables : la décolonisation de nos esprits, 
la lutte contre le réchauffement climatique, les 
rapports de genre.

La réflexion s’est poursuivie lors des Journées 
d’été avec, parmi d’autres intervenants, la Pré-
sidente du CCFD-Terre Solidaire (France), Sylvie 
Bukhari-de Pontual.

« Dès le début de son histoire, Entraide et Fraternité porte une 
vision prophétique forte : ce sont les acteurs et actrices du Sud 
qui décident eux-mêmes de leur voie de développement et pas 
l’ONG du Nord. » 

Michel Molitor, sociologue, professeur émérite UCLouvain,  
ancien président d’Entraide et Fraternité (2010-2018)

« Ce qui nous projette en avant, c’est l’espérance.  
L’espérance est un muscle qu’il faut exercer, c’est  

un engagement actif du cœur et de l’esprit. » 

Josianne Gauthier, secrétaire générale de la CIDSE (réseau international  
des ONG catholiques de développement dont fait partie Entraide et Fraternité)



Pérou 

  CHIBOLITO 
Asociación Civil 
Chibolito

  KALLPA 
Asociación Kallpa Para 
La Promoción Integral 
de La Salud y el 
Desarrollo

  IPROFOTH 
Instituto de Promocion 
y Formacion de 
Trabajadoras del Hogar

  GRUFIDES 
Grupo de Formación e 
Intervención para el 
Desarrollo Sostenible

Guatemala 

  CDRO 
Asociación de Cooperación 
para el Desarrollo Rural de 
Occidente

  CEIBA 
Asociación para la 
Promocion y el Desarrollo 
de la Comunidad

  COINDI 
Cooperacion Indigena para 
el Desarrollo Integral

  SERJUS 
Asociación Comunitaria 
Para El Desarrollo

  RK
Red Kuchubal

  MOJOCA
Movimiento de Jóvenes 
de la Calle

  PANABAJ 
Soutien scolaire en milieu 
rural

  MALACATAN 
Dispensaire et hôpital pour 
enfants 

Haïti 
  ICKL 
Institut Culturel Karl 
Lévêque

  PAPDA 
Plateforme haïtienne 
de Plaidoyer pour un 
Développement 
Alternatif

  SAKS 
Sosyete Animasyon 
Kominikasyon Sosyal

  SOFA 
Solidarite Fanm 
Ayisièn

  TK
Tèt Kolé Ti Peyizan 
Ayisyen

  GAFE 
Groupe d’Action 
Francophone pour 
l’Environnement

  DIOCÈSE DE 
JEREMIE 
Centre culturel éducatif 
et sportif

Nicaragua 

  FODA 
Fundacion Odorico 
D’Andrea

  AVODEC 
Asociación de 
Voluntarios para el 
Desarrollo 
Comunitario

  LA 
CUCULMECA

  TUKTAN SIRPI 
Asociación Infantil 
de Niñas y Niños 
trabajadores de 
Jinotega

Burundi 

  CAM 
Centre Agropastoral 
de Mutwenzi 

  ADEPE-
CEPRODILIC 
Agence de 
Développement et 
de Protection de 
l’Environnement

  OAP 
Organisation d’Appui 
à l’auto-Promotion

  ACORD 
Association de 
Coopération et de 
Recherche pour le 
Développement

  UHACOM 
Union Haguruka des 
Coopératives 
Multifilières

  EDUAF 
Promotion de la 
santé en école
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Brésil

  CPT-GO 
Commissão 
Pastoral da Terra 
Regional Goiás

  AGRO É FOGO

Amérique 
latine & Haïti

25 partenaires  |  5 pays
Montants transférés

Total 1.117.274 €
Haïti 406.756 €
Nicaragua 322.802 €
Guatemala 300.185 €
Brésil 55.000 €
Pérou 32.531 €

La carte desLa carte des
partenairespartenaires

INITIATIVES CITOYENNES  
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

AIDE  
D’URGENCEPROGRAMME POUR LES  

DROITS DES ENFANTS
PROGRAMME DROIT 

ACCÈS AUX RESSOURCES Programme réunissant des projets portés 
par des citoyen·nes engagés en Belgique
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Madagascar 

  CARITAS-ANTSIRABE  

  FTM/CPM VAKINANKARATRA  
Firaisankinan’ny Tantsaha eto 
Madagasikara/Coalition Paysanne de 
Madagascar Vakinankaratra

  CSB 
Centre de Promotion rurale Saint-
Benoît 

  FTM/CPM ANALANJIROFO 
Firaisankinan’ny Tantsaha eto 
Madagasikara/Coalition Paysanne de 
Madagascar - Analanjirofo 

Rwanda 

  APROJUMAP 
Association pour la 
Promotion des 
Jumelages et de l’Amitié 
entre les Peuples

  CUR 
Catholic University of 
Rwanda 

  ACORD 
Association de 
Coopération et de 
Recherche pour le 
Développement

RD du Congo 

  APEF 
Association pour la Promotion de 
l’Entreprenariat Féminin

  CAB 
Comité pour l’Autopromotion à la 
Base

  BDD-Kasongo 
Bureau Diocésain de 
Développement-Kasongo

Inde 

  MAHABODI  
École pour enfants  
issus de communautés 
rurales pauvres

  PREMIYOTI  
École en milieu rural 
 pour enfants porteurs 
d’handicap

  JANA VIKAS  
Urgence COVID 

Philippines  

  CONZARRD 
Convergence of Zamboanga 
del sur on Agrarian Reform 
and Rural Development

  LAFCCOD  
Lanao Aquatic and Marine 
Fisheries Center for 
Community Development

  AGRO-ECO  
AGRO-ECO Federation of 
Lanao Del Norte

  KILOS KA  
Kilusang Maralita sa 
Kanayunan 

  SUMPAY

  LAHRA  
Lanao Alliance of Human 
Rights Advocates 
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Montants transférés

Total  350.869 €
Philippines  330.063 €
Inde  20.806 €

9 partenaires  |  2 pays
AsieAfrique

24 partenaires  |  4 pays
Montants transférés

Total 1.013.238 €
RD Congo 340.527 €
Burundi 281.056 €
Madagascar 281.055 €
Rwanda 110.600 €

  GEADES 
Groupe d’Études et d’Action pour le 
Développement du Sud-Kivu

  CHANGE 
Cœur Humanitaire en Action Novatrice 
pour la régénération Effective

  JCC 
Juste Cause-Congo

  CPR 
Centre de promotion rurale Idjiwi

  CENTRE DE PROMOTION DE 
LA SANTÉ KANGU

  APDE 
Alphabétisation d’adultes en zone rurale

  RIAO ASBL 
Réseau d’information et d’appui aux ONG 
en République démocratique du Congo

  WAZEE-WETU  
Soutien social, économique et médical 
de personnes âgées
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2021 sonne la fin du programme quinquennal 2017-
2021 pour le droit à l’alimentation Pour que la Terre 
tourne plus juste : souveraineté alimentaire pour 
toutes et tous mené dans neuf pays : Burundi,  
RD Congo, Guatemala, Haïti, Madagascar, Nicaragua, 
Philippines et Belgique. 

Tour d’horizon des résultats marquants obtenus 
au cours de ces cinq années de travail.

En coopération avec des organisations partenaires locales 
dans les pays du Sud, ce programme visait à lutter 
contre la faim dont souffre une personne sur neuf. 70% 
de ces victimes de la faim sont des paysans et paysannes ! 
Entraide et Fraternité prônait par conséquent à travers 
l’agroécologie le développement d’une agriculture fami-
liale qui garantit des revenus suffisants aux paysan·nes et 
respecte l’environnement. 

Droit à Droit à l’alimentation l’alimentation 
les résultats du programme 2017-2021les résultats du programme 2017-2021

Dans les pays du Sud
147 paysannes sont nommées à un poste 
de dirigeante au sein des coopératives. 

800 paysans et paysannes cultivent  
sans aucune substance chimique. 

RD
 C

ON
GO

    
    

     

  B
URUNDI           MADAGASCAR              HAÏTI

GUATEMALA            PHILIPPINES         
    N

ICARAGU
A

145.623 paysans  
et paysannes 
soutenus pour  
lutter contre  

la faim à travers 
l’agroécologie

98 organisations paysannes se sont 
professionnalisées en coopératives.

Le rendement des cultures de riz, maïs et 
pommes de terre a augmenté de 58%. 

2.535 familles paysannes ont augmenté 
leurs revenus d’au moins 75%.

984 jeunes se sont lancés dans l’agriculture.

En Belgique, le programme visait à sensibi-
liser les décideurs politiques, enseignant·es, 
acteurs et actrices des communautés chré-
tiennes, etc. aux enjeux de la souveraineté 
alimentaire et à les convaincre à s’engager 
pour celle-ci.

En Belgique



9

531 paysans, paysannes et pêcheurs ont au moins trois  
sources de revenus. 

1.060 paysans, paysannes et pêcheurs disposent de mécanismes  
de protection face aux catastrophes naturelles.

RD
 C

ON
GO

    
    

     

  B
URUNDI           MADAGASCAR              HAÏTI

GUATEMALA            PHILIPPINES         
    N

ICARAGU
A

145.623 paysans  
et paysannes 
soutenus pour  
lutter contre  

la faim à travers 
l’agroécologie

La période de soudure a été réduite pour 
plus de 3.000 paysans et paysannes.
2.043 paysans et paysannes ont créé leur 
micro-entreprise. 

935 familles paysannes ont augmenté 
leurs revenus de 25%. 

149 revendications sont élaborées et 
reprises dans un cahier.

690 paysans et paysannes sont formés 
et engagés dans l’agroécologie.

74 paysannes ont pu obtenir une terre 
pour cultiver un nouvel avenir.

Le gouvernement  
belge s’engage à ne plus 

accepter de nouveaux 
accords de commerce  

et d’investissement sans 
normes sociales et  
environnementales 

contraignantes.

24 décideurs politiques se sont engagés en faveur  
d’un système alimentaire durable et juste.

87 textes d’analyse et 6 études sur les obstacles  
à la transformation sociale et écologique ont été produits et publiés.

100 nouveaux enseignants  
ont proposé des modules 

d’éducation et de mobilisa-
tion d’Entraide et Fraternité  

à leurs élèves.

71 initiatives   
de changement 

sont menées dans 
 les écoles pour un 

système alimentaire 
durable et juste.

L’ancrage de terrain est 
renforcé grâce à   

130 nouveaux   
volontaires.

L’agroécologie est 
reconnnue pour la 

première fois par le 
gouvernement belge 
comme stratégie pour  

lutter contre  
la faim.
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Pendant trois jours, plus de 2.000 paysans et paysannes venant de 
différents territoires du Sud-Kivu et soutenus par les partenaires  
d’Entraide et Fraternité ont présenté leurs produits agricoles, échangé 
sur leurs réussites, leurs innovations et leurs défis. 

Les paysans et paysannes ont ainsi pu découvrir de nouvelles variétés, 
notamment de maïs, plus résistantes au changement climatique, des 
innovations en termes de techniques de vente ou encore des cultures 
qui possèdent d’importantes valeurs nutritives comme le soja. Les 
participant·es ont également pu assister à une série de conférences 
sur les défis majeurs de la région : accès à la terre, commercialisation 
des produits dans un contexte de forte insécurité et entrepreneuriat 
agricole. 

LES JEUNES  
AU RENDEZ-VOUS

À l’image de Briquettes du Kivu, 
de nombreux jeunes étaient 
présents à la foire. Une belle 
réussite du programme : «  Les 
vieux au village ne comprennent 
pas qu’on fasse ce choix car il y a 
un dicton qui dit ‘La tête qui a étu-
dié ne peut pas toucher les 
choses sales, la terre’. Mais 
beaucoup de jeunes vont travail-
ler dans les mines et ceux qui 
reviennent sont comme des fan-
tômes. Le bonheur est ici, dans 
notre terre ! C’est l’agriculture 
qui peut nous sortir de la pau-
vreté.  » 

Justin, 20 ans, membre d’une 
coopérative de jeunes 

soutenue par le CAB

En RD Congo, les partenaires d’Entraide et Fraternité - le CAB, 
l’APEF et le GEADES - ont préparé durant plusieurs semaines 
l’événement de clôture du programme quinquennal 2017-
2021 : la foire agricole du Sud-Kivu.

Une foire agricole pour 
célébrer le savoir-faire 
paysan

  RD CONGO

UNE INNOVATION ENCOURAGEANTE

Le dernier jour de la foire agricole a été l’occasion de remettre des prix aux coopératives. Épinglons ici Briquettes du 
Kivu, accompagnée par le CAB. Composée majoritairement de jeunes, cette coopérative recycle les déchets biodé-
gradables (canne à sucre, peau des oranges, etc.) pour fabriquer du charbon écologique. Moins cher, il permet de 
remplacer le charbon de bois largement utilisé pour cuisiner alors qu’il constitue la principale 
cause de la déforestation et génère des maladies respiratoires. Une véritable innovation dans la 
région qui a été médiatisée par France 24. Retrouvez le reportage sur entraide.be/3661 ou 
flashez sur le QR Code. 

Cette foire agricole a donc réuni des paysans et paysannes fiers de leur savoir-faire. Des 
paysans et paysannes qui refusent d’être pauvres malgré le contexte sécuritaire et écono-
mique difficile de la région. 
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«  Mon père était le seul à décider 
de la gestion des revenus. Nous 

étions très pauvres. Grâce à GALS, 
il a accepté la proposition de ma 

mère d’acheter une vache qui 
donne beaucoup de lait et de 

fumier. Nous vivons beaucoup 
mieux aujourd’hui et ma mère a 

décidé d’investir l’argent pour que 
je puisse bénéficier de l’assurance 

maladie. Seuls mes frères en 
bénéficiaient jusque-là.  »

Vestine Uwimana

Sortir de la pauvreté 
grâce à l’égalité de 
genre

La méthode GALS permet de prendre conscience des 
inégalités existantes au sein du ménage mais égale-
ment des bienfaits de la participation des femmes 
dans la gestion des ressources (par exemple, les 
revenus) au sein du foyer. 

ACORD Rwanda a formé au cours de l’année 100 
femmes paysannes à cette méthode dans la région 
montagneuse au Nord du pays. ACORD Burundi a, 
quant à lui, formé 116 femmes (447 depuis 2019) dans 
la province de Rutana. 

Chacune a développé avec son mari un plan pour 
améliorer leurs conditions de vie. Les résultats ne 
se sont pas fait attendre : gestion commune des 
dépenses et décision d’investir prioritairement dans 
le développement de la famille (scolarité et santé des 
enfants, achat de terres, etc.), développement de 
nouvelles activités grâce au temps gagné suite au 
partage des tâches, etc. Cette nouvelle manière de 
fonctionner améliore considérablement les condi-
tions de vie des familles.

LES FEMMES, UN LEVIER CENTRAL DE 
DÉVELOPPEMENT

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) est claire : si les femmes avaient le même accès aux 
ressources que les hommes, le nombre de personnes souffrant de 
la faim dans le monde se réduirait considérablement. La raison ? 
Les femmes investissent prioritairement leurs revenus dans 
l’achat d’aliments, assurant la sécurité alimentaire de leur famille. 
Combler le fossé entre les hommes et les femmes constitue donc 
un levier central pour le développement des communautés rurales.

  RWANDA/BURUNDI

Au Rwanda et au Burundi, les partenaires  
d’Entraide et Fraternité ont utilisé une méthode 
qui a fait ses preuves depuis quelques années en 
Afrique dans la lutte contre les inégalités de 
genre : la méthode GALS (système d’apprentis-
sage par l’action en matière de genre). 
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Nombreuses sont les familles paysannes qui ont perdu 
leur maison et dont les semences, récoltes et champs ont 
été dévastés. Alors que l’insécurité alimentaire frappait 
déjà un tiers de la population haïtienne avant le séisme. 

Face au risque d’une nouvelle crise alimentaire et dans un 
contexte politique et social très tendu après l’assassinat du 
président Jovenel Moïse, Entraide et Fraternité a débloqué 
un soutien d’urgence de 160.000 euros pour ses quatre 
organisations partenaires haïtiennes (SOFA, PAPDA, Tèt 
Kolé et SAKS) qui travaillent dans cette région. 

UNE AIDE POUR SE RECONSTRUIRE

La SOFA, PAPDA et Tèt Kolé ont pu accompagner 440 
familles paysannes à relancer leur activité agricole : 
distribution de semences pour la mise en place de jardins 
communautaires centrés sur des cultures au rendement 
rapide (haricot, pomme de terre, etc.), distribution de 
chèvres afin de renforcer la production de fumier qui est 
essentielle à la fertilité des sols, renforcement du finance-
ment des crédits solidaires, etc. La SOFA et la PAPDA ont 
aussi fourni un appui psychologique à 350 familles et 
femmes paysannes afin de faire face au traumatisme 
vécu. 

Le soutien financier d’Entraide et Fraternité a également 
permis à la SAKS de rééquiper huit radios communau-
taires dont une partie des équipements (antennes, émet-
teurs, etc.) avait été détruite par le séisme. Ces huit radios 
communautaires ont une audience de 564.000 personnes 
et constituent le seul média à émettre dans les zones les 
plus reculées du pays. C’est donc le seul moyen de prévenir 
massivement d’une catastrophe, des gestes à adopter pour 
réduire les dégâts mais aussi pour se relever après une 
catastrophe naturelle. 

Le 14 août, Haïti fut à nouveau frappé par 
un terrible séisme. Le bilan fut particuliè-
rement lourd : plus de 2.000 décès, des 
destructions matérielles et des pertes 
économiques considérables qui ont affecté 
plus de 600.500 Haïtiens et Haïtiennes 
vivant principalement dans les trois dépar-
tements géographiques de la péninsule 
Sud : la Grand-Anse, les Nippes et le Sud. 

Aide d’urgence  
face au séisme

  HAÏTI
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Agro é Fogo est une coalition de plus de 30 mouve-
ments sociaux et organisations qui défendent les 
régions de l’Amazonie, du Cerrado et du Pantanal 
ainsi que les droits des communautés indigènes qui y 
vivent. Ces territoires sont des sanctuaires pour la 
biodiversité mondiale et sont vitaux pour combattre le 
réchauffement climatique.

LE FEU COMME ARME CONTRE LES 
PEUPLES INDIGÈNES

Entraide et Fraternité soutient Agro é Fogo dans la 
mise en place d’une campagne nationale et interna-
tionale de grande ampleur afin de dénoncer et 
mettre en lumière les incendies criminels et la 
déforestation provoqués par les secteurs agroali-
mentaires et miniers. 

Ces crimes sont encouragés par le gouvernement de 
Bolsonaro afin d’expulser les peuples indigènes de 
leurs territoires et s’approprier leurs terres. Masto-
donte de la production agricole, le Brésil cherche 
sans cesse de nouvelles terres pour ses multinatio-
nales, en détruisant en toute impunité tout sur son 
passage.

Face à la détérioration sans précédent de l’envi-
ronnement et des violations des droits des peuples 
indigènes au Brésil, Entraide et Fraternité a 
décidé de lancer un nouveau partenariat avec 
Agro é Fogo (traduction : l’agrobusiness est syno-
nyme d’incendie). 

Un nouveau 
partenaire

Plus de 300 défenseurs et défenseuses des droits 
humains, avocats, journalistes ou encore syndicalistes 
ont été assassinés dans une totale impunité dans le 
cadre de leur travail. Les exécutions extrajudiciaires 
menées dans le cadre de la «  guerre contre la drogue et 
le terrorisme  », utilisée par le gouvernement pour cibler 
ses opposants, ont fait plus de 27.000 morts. Sans 
compter le harcèlement, notamment judiciaire, de 
médias comme Rappler dirigé par Maria Ressa, qui a 
reçu le Prix Nobel de la paix pour la défense de la liberté 
d’expression aux Philippines. 

Les partenaires d’Entraide et Fraternité (LAHRA, DKMP, 
CONZARRD, SUMPAY, LAFCCOD et KILOS KA) ne sont 
pas épargnés et ont dû faire face à de nombreux harcè-
lements et attaques de la part des autorités. 
Entraide et Fraternité a réagi en soutenant l’installa-
tion de caméras de sécurité aux alentours de leur 
bureau et en formant ses partenaires aux méthodes de 
sécurité physique (par exemple, l’organisation de 
réunions en lieux sécurisés) et digitale (par exemple, le 
cryptage des communications). 

Un ouragan de violence se déchaîne aux Philippines 
depuis l’élection en 2016 du président Rodrigo 
Duterte. 

Protection  
des défenseurs  
et défenseuses  
des droits humains
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1    VERS LA FIN DE L’IMPUNITÉ POUR LES 
ENTREPRISES ? 

Suite à la pression d’une coalition d’organisations de la société 
civile dont fait partie Entraide et Fraternité, une proposition de loi 
sur le devoir de vigilance des entreprises a été déposée au Parle-
ment fédéral belge à la date commémorative de l’effondrement, en 
2013, du Rana Plaza, au Bangladesh, qui fit plus de 1.100 morts. 

Cette proposition de loi obligerait les multinationales à prendre 
toutes les mesures nécessaires afin d’éviter des violations de droits 
humains et les atteintes à l’environnement, et obtenir de leur part 
une réparation en cas de dommage. 

Plusieurs multinationales en Belgique seraient directement concer-
nées par cette loi, comme SIAT, qui a son siège à Zaventem et est 
accusée d’accaparement de terres dans plusieurs pays africains. 

Retrouvez la vidéo qui donne la parole aux repré-
sentants de communautés affectées par SIAT en 
Côte d’Ivoire sur entraide.be/3660 ou flashez 
sur le QR Code.

3    ACCORD UE-MERCOSUR : LA COLÈRE S’AMPLIFIE 

2    SORTONS DU TRAITÉ DE 
L’ÉNERGIE ! 

Le Traité sur la Charte de l’Énergie (TCE) 
est un accord de commerce particulière-
ment anachronique car il protège les éner-
gies fossiles. Il permet, en outre, aux multi-
nationales de porter plainte contre les 
États si leurs profits espérés sont impactés 
par des politiques climatique et sociale. 
Les États sont alors obligés de payer des 
compensations avec l’argent des citoyen·nes! 

Le 2 septembre, la Cour de Justice euro-
péenne a jugé incompatible avec le droit 
européen cette possibilité pour les entre-
prises de porter plainte contre les États 
devant les tribunaux d’arbitrage privés. 
Malgré cela, le gouvernement belge est 
toujours contre la sortie du TCE. Une 
sortie pourtant demandée par plusieurs 
pays européens dont l’Espagne et la France. 

Entraide et Fraternité a renforcé son action 
au cours de l’année afin de mettre la pres-
sion sur les autorités belges : manifesta-

tions devant les institutions euro-
péennes, cartes blanches dans les 
médias, réunions avec les élus et 
élues, questions parlementaires, etc. 

Notre société ne peut changer de manière profonde et 
durable que si les lois et politiques publiques changent. 
Tour d’horizon des principales actions menées auprès des 
décideurs politiques par Entraide et Fraternité en 2021. 

Influencer les politiques 
pour l’intérêt commun

La mobilisation contre l’accord de commerce entre 
l’Union européenne et le Mercosur qui réunit  quatre 
pays latino-américains (Brésil, Argentine, Paraguay, 
Uruguay) s’est amplifiée tant au niveau international 
qu’en Belgique. Cet accord, aussi toxique que le CETA, 
bafoue en l’état les normes sociales et est totalement 
à contre-courant des efforts urgents pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Entraide et Fraternité a organisé de nombreuses 
mobilisations contre cet accord, notamment le 26 
mai devant la Commission européenne. 
Retrouvez l’after movie de l’événement 
sur entraide.be/3662 ou flashez 
sur le QR Code. 
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ANALYSES, CARTES BLANCHES 
ET ÉTUDE

14 analyses, 5 cartes blanches et 1 étude ont été 
produites par Entraide et Fraternité qui a ainsi 
poursuivi son travail d’analyse des obstacles à la 
transformation sociale et écologique dont nous 
avons urgemment besoin.

Traité sur la Charte de l’Énergie 
contre COP26

Aussi longtemps que la Belgique et 
l’Union européenne resteront dans 
ce Traité, elles ne pourront pas 
respecter leurs objectifs climatiques 
fixés dans l’Accord de Paris et le 
Green Deal européen. 

À lire sur :  entraide.be/3499 
ou en flashant sur le QR Code.

Accord UE-Mercosur : chronique 
d’une mort agricole annoncée

Le contenu de nos assiettes dépend 
toujours plus de l’étranger, entraînant 
des conséquences désastreuses, 
notamment pour l’agriculture 
familiale et la planète.

À lire sur : entraide.be/3523 
ou en flashant sur le QR Code.

Annuler les dettes du Sud ne peut 
pas attendre

Plus d’un tiers des 135 pays classés 
« en développement » sont à ce jour 
en situation de surendettement ou 
en défaut de paiement. Il est temps 
que le gouvernement pose des actes 
concrets.

À lire sur entraide.be/3537  
ou en flashant sur le QR Code.

Toutes les cartes blanches ainsi que les analyses 
et l’étude sont en ligne sur www.entraide.be

4    ANNULER LES DETTES  
DU SUD NE PEUT PAS 
ATTENDRE 

Entraide et Fraternité a poursuivi la campagne 
lancée en 2020 sur l’annulation de la dette des 
pays du Sud. En mars, Entraide et Fraternité a 
représenté le groupe de travail national sur 
l’annulation de la dette des pays du Sud lors 
d’une audition à la Commission des Relations 
extérieures de la Chambre. 

En novembre, Entraide et Fraternité a orga-
nisé, en collaboration avec le CADTM et au sein 
même du Parlement fédéral belge, un sémi-
naire international sur la dette des pays du Sud 
et les droits humains. Le Ministre des finances, 
la ministre de la Coopération au développement, 
la présidente de la Commission des Relations 
extérieures ainsi que la vice-présidente de la 
Chambre y ont participé. 

Une résolution parlementaire sur l’annulation 
de la dette, à laquelle Entraide et Fraternité a 
été étroitement associée, a dans la foulée été 
déposée par la députée Séverine de Laveleye. 
Cette résolution est malheureusement bloquée 
par quelques partis politiques, le MR en tête. 
Un blocage de principe qui n’est malheureuse-
ment pas soutenu par des arguments… 

Un webinaire organisé le 22 novembre par 
la Coalition belge Stop UE-Mercosur dont 
Entraide et Fraternité est membre a 
permis de renforcer le plaidoyer commun 
en croisant les revendications de la société 
civile en Europe et au sein du Mercosur. 
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DES OUTILS POUR  
SE MOBILISER

Entraide et Fraternité a élaboré plusieurs 
documents pouvant être utilisés de manière 
autonome et permettant de se lancer dans la 
transition écologique et sociale.

1    Le guide  Éco-diagnostic : à destination des 
communautés catholiques et des écoles 
pour réaliser un bilan de leurs pratiques 
dans 11 domaines (électricité, mobilité, 
investissement, eau, chauffage…)

2    Le guide Mon école en transition : outils et 
exemples d’initiatives de transition à 
mettre en place 

3    Le manuel Notre maison commune. Quelle 
terre pour demain ? : parcours pour les 
communautés catholiques, comportant 
six étapes, du rêve à l’action, pour une 
écologie intégrale

SAUVONS NOTRE MAISON COMMUNE

Lancé en partenariat avec Justice et Paix-Belgique francophone, ce 
projet veut répondre à l’appel du pape François dans son encyclique 
Laudato si’ à embrasser une conversion écologique intégrale. 

L’enthousiasme a été au rendez-vous ! 30 communautés catho-
liques (paroisses, unités pastorales, communautés religieuses) et 
24 écoles catholiques ont déjà exprimé leur souhait d’approfondir la 
réflexion sur l’écologie intégrale et d’identifier des initiatives 
concrètes de transition à mettre en place au sein de leur commu-
nauté ou école.

Plusieurs communautés et écoles catholiques ont même déjà 
réussi à implémenter une initiative ! C’est le cas de l’Église Notre-
Dame de la Sarte, à Huy, qui a concrétisé un 
jardin communautaire au profit notamment 
des personnes dans le besoin. Une 
vidéo réalisée par Entraide et Frater-
nité retrace leur démarche : à voir sur 
entraide.be/3668 ou en flashant le QR 
Code.

130 élèves réunis pour  
transformer leur école

Entraide et Fraternité a réuni, le 21 octobre, 130 élèves de 4e de l’Ins-
titut Notre-Dame de Bertrix et de l’Institut Sainte-Marie de Bouillon. 
Une journée passionnante où les élèves ont réfléchi à la transition 
dans leur école, en utilisant divers supports artistiques (théâtre, 
slam, etc.). De nombreuses idées concrètes ont émergé : une cantine 
qui propose des produits locaux et évite le 
gaspillage alimentaire, installation de panneaux 
photovoltaïques, etc. Une vidéo retrace 
cette journée à voir sur entraide.be/3668 
ou en flashant le QR Code. 

Nos actions d’éducation 
à la citoyenneté 
mondiale et solidaire

L’Église wallonne répond 
à l’appel

Les différents diocèses en Wallonie 
ont nommé, chacun, un référent en 
écologie intégrale. Leur mission ? 
Accompagner la réception de l’encly-
clique Laudato si’ et promouvoir la 
transition écologique et sociale au 
sein du diocèse. Un signal clair donné 
par l’Église, suite notamment à un 
plaidoyer d’Entraide et Fraternité, qui 
renforcera la portée du mouvement 
qui est en train de naître.

La région pastorale  
du Sud-Luxembourg  
vers une transition 
écologique et sociale

Les doyennés de la région pastorale 
du Sud-Luxembourg se sont réunis 
les 9 et 16 octobre afin de faire 
avancer la transition sociale et écolo-
gique dans le Sud-Luxembourg. 
Chaque doyenné a identifié les 
obstacles qui existent et ont ensuite 
rédigé, grâce aux guides élaborés 
par Entraide et Fraternité, un plan 
d’action concret. 

ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 
À LOURDES 

Les 7 et 8 septembre, 14 belges bénévoles 
et un travailleur d’Entraide et Fraternité 
ont rejoint des membres de notre organi-
sation-sœur française, le CCFD-Terre 
Solidaire, à Lourdes. L’objectif ? Vivre 
ensemble une formation aux inégalités 
mondiales et aux questions de solidarité 
internationale à destination des pèlerins 
et de toute personne passant par les 
sanctuaires.

Cette formation franco-belge inédite a 
été donnée au cœur même des sanc-

Entraide et Fraternité a poursuivi en 2021 son ambitieux 
projet de créer un mouvement de transition écologique et 
sociale porté par les catholiques en Wallonie et à Bruxelles. 
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DES OUTILS POUR  
SE MOBILISER

Entraide et Fraternité a élaboré plusieurs 
documents pouvant être utilisés de manière 
autonome et permettant de se lancer dans la 
transition écologique et sociale.

1    Le guide  Éco-diagnostic : à destination des 
communautés catholiques et des écoles 
pour réaliser un bilan de leurs pratiques 
dans 11 domaines (électricité, mobilité, 
investissement, eau, chauffage…)

2    Le guide Mon école en transition : outils et 
exemples d’initiatives de transition à 
mettre en place 

3    Le manuel Notre maison commune. Quelle 
terre pour demain ? : parcours pour les 
communautés catholiques, comportant 
six étapes, du rêve à l’action, pour une 
écologie intégrale

COLLOQUE  La théologie par les pieds

En hommage à trois théologiens belges disparus et 
particulièrement impliqués dans la lutte contre la 
pauvreté, Entraide et Fraternité a organisé avec le Cefoc 
(Centre de Formation Cardijn), le Centre Lumen Vitae et 
Action Vivre Ensemble un colloque, le 13 novembre, sur le 
thème de «  la théologie par les pieds  ». Ces trois théologiens 
avaient en commun de penser et de poser les questions 
théologiques à partir de leur enracinement dans des lieux 
frontières (prisons, quartiers populaires, ATD Quart-
Monde, personnes sans papiers...). Leur «  théologie par les 
pieds  » s’est écrite à partir de leur choix de vivre aujourd’hui 
dans la proximité d’une humanité « crucifiée », c’est-à-dire 
avec les personnes opprimées, dominées, persécutées. La 
question a été débattue : quel héritage laissent-ils aux 
associations dans leur manière de lutter contre la 
pauvreté ?
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tuaires. Les deux organisa-
tions ont profité de l’occasion 
pour fêter ensemble leur 60e 
anniversaire en organisant 
une table-ronde intitulée Où 
va la terre ?  Agissons ensemble 
pour plus de justice. De nom-
breuses personnes y ont par-
ticipé avec enthousiasme. Les 
deux organisations ont ainsi 
convenu de poursuivre à l’ave-
nir d’autres projets ensemble. 

Un parcours chrétien ouvert à tous, 
pour vivre la lettre encyclique  
Laudato si’ en communauté.

Notre
maison

commune 
«  QUELLE TERRE POUR DEMAIN ?  » 
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Ce programme appuyait deux organisations partenaires 
locales : Kallpa, qui œuvre au renforcement des organi-
sations chargées de la petite enfance dans les bidonvilles 
entourant la ville de Lima et Chibolito, qui aide les enfants 
des rues de Cajamarca. 

L’objectif des deux partenaires d’Entraide et Fraternité 
était d’aider 260 enfants vivant dans une grande 
pauvreté à faire respecter leurs droits : accès à l’éduca-
tion, aux services de santé, aux loisirs, à la protection 
contre les violences… 

Tour d’horizon des résultats marquants obtenus au 
cours de ces cinq années de travail. 

DES DROITS BAFOUÉS

Au Pérou, malgré le développement économique 
remarqué du pays, plus d’un Péruvien ou d’une Péru-
vienne sur cinq vit encore sous le seuil de pauvreté. 
Cette pauvreté se concentre et s’est accrue dans les 
bidonvilles de Lima ainsi que dans les régions 
rurales. Dans ce contexte de précarité, les droits des 
enfants sont bafoués : malnutrition, maladies, exclu-
sion scolaire, exploitation, etc. Les violences envers 
les enfants, et particulièrement les filles, constituent 
un fléau à travers le pays, le Pérou étant notamment 
le 3e pays au monde comptant le plus de violences 
envers les femmes.

©
 C

. S
m

et
s/

La
 B

oî
te

 à
 Im

ag
es

©
 C

. S
m

et
s/

La
 B

oî
te

 à
 Im

ag
es

3 comités de vigilance ont  
été mis en place pour la  

sécurité des enfants.

134 familles ne 
recourent plus à la 
violence et aident 

leurs enfants dans 
leur épanouissement.

146 enfants leaders 
formés connaissent  

leurs droits et mobilisent  
les autres enfants afin  

de revendiquer  
collectivement  

leurs droits.

  PÉROU

2021 sonne également la fin du programme quin-
quennal 2017-2021 pour la défense des droits des 
enfants au Pérou, mené en collaboration avec 
l’ONG belge Geomoun. 

Donner un avenir Donner un avenir 
aux aux enfants :enfants :  
les résultats  les résultats  
du programme 2017-2021du programme 2017-2021
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«  Nous avons obtenu des autorités qu’un 
camion-poubelle passe en bas de notre colline 

une fois par semaine. Il y a beaucoup moins 
de déchets dans les rues maintenant. Nous 

avons aussi poussé le président de notre 
communauté à acheter les livres nécessaires 
pour que chaque enfant puisse aller à l’école. 

Je suis très fière car les adultes nous écoutent 
aujourd’hui. J’ai appris durant les ateliers les 
droits que nous avons, que nous avons notre 

mot à dire pour notre avenir.  »
Sahori, jeune fille leader, 14 ans aujourd’hui

20 enfants ont participé à l’élaboration 
du nouveau plan de développement  
de la municipalité de San Juan de 
Lurigancho, à Lima.

10 enfants ont participé aux décisions 
des autorités sur la lutte contre la 
pauvreté à Cajamarca.

Les autorités et  
organismes publics  
locaux et régionaux 

demandent et intègrent  
l’avis des enfants dans 

leurs politiques.

119 filles  
et 99 garçons ont 

aujourd’hui accès à  
une alimentation saine, 
des services de santé, 
l’éducation scolaire,  

des loisirs et  
des sports.

LA PARTICIPATION DES ENFANTS,  
LA CLÉ D’UN AVENIR MEILLEUR

Les enfants de ces communautés vivant dans la grande pré-
carité ne sont traditionnellement pas écoutés, leurs droits se 
voyant souvent ignorés. Le droit à la participation des enfants 
à la vie de leur communauté constitue dans ce contexte une 
condition préalable à l’exercice de leurs autres droits.



Le goût du partage et de la justice, la solidarité, le don de soi sont autant 
d’attitudes éthiques que vous désirez prolonger par-delà le temps 
de l’existence. Comment faire de la fraternité votre héritière ?
Léguez une partie ou la totalité de votre patrimoine à 
Entraide et Fraternité et/ou Action Vivre Ensemble pour soutenir les plus 
pauvres, réduire les inégalités et construire des générations solidaires.

 TRANSMETTRE LA FRATERNITÉ EST NOTRE  
 ENGAGEMENT COMMUN POUR UN MONDE MEILLEUR ! 
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Votre personne de contact et de confiance  
Catherine Houssiau, chargée des legs et testaments

Gsm 0490 57 97 47 - catherine.houssiau@entraide.be - Confidentialité assurée
www.entraide.be - www.vivre-ensemble.be

 DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION SANS ENGAGEMENT 

JE TRANSMETS 
LALA FRATERNITÉ

LEGS • DONATIONS • ASSURANCES-VIE
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«  Avant, je frappais violemment 
ma fille quand j’étais énervé. Elle 
a beaucoup de cicatrices, je n’ai 
pas peur de le dire. Mes parents 
m’ont frappé toute mon enfance et, 
pour moi, c’était normal. Grâce aux 
ateliers de Kallpa, j’ai arrêté et je sens 
que ma fille m’aime davantage.  
Je suis fier de cela.  »
Roberto, père d’une jeune fille

«  J’ai pu aller à l’école grâce à 
Chibolito pour la première fois quand 
j’ai eu 11 ans. Mes parents étaient très 
pauvres et préféraient que je les aide 
dans leur petit commerce. Chibolito 
les a convaincus même si j’avais du 
mal à parler. Grâce à l’école spéciale 
de Chibolito, j’ai beaucoup appris et 

je suis aujourd’hui dans une école 
normale. Je rêve de bien gagner ma vie 

pour aider mes parents. Je me sens 
très fier. Autant que quand je suis le 

plus rapide à vélo avec les copains !  »
Jose-David, 14 ans aujourd’hui



Le goût du partage et de la justice, la solidarité, le don de soi sont autant 
d’attitudes éthiques que vous désirez prolonger par-delà le temps 
de l’existence. Comment faire de la fraternité votre héritière ?
Léguez une partie ou la totalité de votre patrimoine à 
Entraide et Fraternité et/ou Action Vivre Ensemble pour soutenir les plus 
pauvres, réduire les inégalités et construire des générations solidaires.

 TRANSMETTRE LA FRATERNITÉ EST NOTRE  
 ENGAGEMENT COMMUN POUR UN MONDE MEILLEUR ! 
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Votre personne de contact et de confiance  
Catherine Houssiau, chargée des legs et testaments

Gsm 0490 57 97 47 - catherine.houssiau@entraide.be - Confidentialité assurée
www.entraide.be - www.vivre-ensemble.be

 DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION SANS ENGAGEMENT 

JE TRANSMETS 
LALA FRATERNITÉ

LEGS • DONATIONS • ASSURANCES-VIE
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Solidarités & Solidarités & 
générosités générosités 

En 2021, Entraide et Fraternité a pu bénéficier grâce 
aux soutiens fidèles de ses donateurs et donatrices 
d’une récolte de fonds particulièrement fructueuse : 
1.434.228 euros de dons privés. Un montant particu-
lièrement exceptionnel qui nous a permis de conso-
lider notre action et, surtout, de ne pas impacter le 
financement des projets de nos partenaires du Sud 
malgré le contexte. 

Nous constatons avec forte reconnaissance que 
nos fidèles donateurs et donatrices ont continué de 
nous soutenir durant cette deuxième année de crise  
Covid-19. 1.653 nouveaux donateurs et nouvelles do-
natrices nous ont rejoints.

Des collectes en paroisse  
particulièrement fragilisées

Lors de cette campagne, nous avons proposé de 
nouveaux outils de récolte de fonds en ligne (pages 
de dons de campagne, emails d’appel aux dons, etc.) 
pour permettre à chacun et chacune de témoigner sa 
solidarité malgré l’impossibilité de se rendre en pa-
roisse. Nos dons en ligne ont enregistré une hausse 
de 43% par rapport à 2020. 

Malgré la fermeture des paroisses, nous avons réussi 
à faire vivre notre campagne. Nos collectes ont toute-
fois été, sans surprise, très fortement impactées par 
le contexte sanitaire : nous n’avons atteint que 30% 
des fonds que nous avions projetés sur cette source 
de financement. Nous tenons à remercier ici très sin-
cèrement les paroisses qui ont relayé notre message 
de Carême. 

13% de nos donateurs et donatrices  
donnent chaque mois

Près de 13% des soutiens nous sont versés mensuel-
lement par ordre permanent ou par domiciliation eu-
ropéenne SEPA, nous permettant ainsi une meilleure 
planification de nos budgets et une réduction des coûts 
de récolte de fonds. 

Merci à nos sympathisant·es, volontaires, profes-
seur·es, donateurs et donatrices d’avoir répondu pré-
sents en cette année de multiples crises. Merci d’avoir 
fait vivre la fraternité plus que tout. À l’occasion du 60e 
anniversaire de notre ONG en 2021, nous avons réaffir-
mé encore et toujours la force inaltérable des combats 
qui nous habitent pour plus de justice et de solidarité. 

Faire son testament pour soutenir les projets,  
gage d’avenir

Les legs constituent une ressource importante pour 
notre organisation et représentent pour celles et ceux 
qui en expriment la volonté la continuité d’un engage-
ment pour un monde meilleur. Entraide et Fraternité 
leur en est profondément reconnaissante. 

Jacques D. a ainsi légué une grande partie de ses biens. 
Décédé cette année, nous lui rendons hommage en pu-
bliant un extrait de son testament. 

« Dans beaucoup de régions du monde exploitées pendant 
de très longues périodes et subissant aujourd’hui des condi-
tions de vie complètement dégradées, des femmes de la vie 
de tous les jours se lèvent. Elles tissent des liens. Elles se 
regroupent. Elles se forment. Elles prennent des initiatives. 
Elles créent des projets. Dans la solidarité et le partage, 
elles choisissent ainsi de répondre ensemble aux nombreux 
défis de la vie quotidienne. Je désire que la somme léguée 
à l’ASBL Entraide et Fraternité, 75% de tous mes biens, soit 
affectée à des projets initiés et animés par des femmes en 
Afrique pour soutenir les projets, gage d’avenir. »
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Nous sommes membres de l’AERF - Association pour une éthique dans la récolte 
de fonds - qui garantit la transparence dans l’utilisation des dons. Nous adhérons 
à son code déontologique dans lequel est repris un droit à l’information.

Nos comptes et bilan sont audités et certifiés par le cabinet MAILLARD, DETHIER 
& CO, réviseur d’entreprises indépendant. 

Ils sont publiés sur le site internet de la Banque Nationale (www.bnb.be) et sur le 
site internet de Donorinfo, le label Je donne en confiance (www.donorinfo.be).

Vous les trouvez également sur notre site internet www.entraide.be.
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Les comptes Les comptes 
Produits

   Dons privés  1.434.228 € 

  Paroisses, écoles et groupes  167.361 € 

  Subsides publics  2.575.615 € 

  Fondations  476.286 € 

  Legs et autres recettes  678.853 € 

TOTAL  5.332.343 € 

Charges
   Programme partenariat international  3.055.572 € 

   Programme éducation  857.931 € 

   Programme plaidoyer  148.604 € 

   Communication  279.312 € 

   Récolte de fonds  398.237 € 

   Coordination et administration  620.280 € 

TOTAL  5.359.937 € 

  9 %

  3 %
  27 %

  13 %

  48 %

Actif
Immobilisations  801.452 € 
Créances  262.223 € 
Disponible  1.264.182 € 
TOTAL  2.327.857 € 

Passif
Réserves  1.661.380 € 
Dettes  666.477 € 
TOTAL  2.327.857 € 

22

  3 %

  57 %

  7 %
  5 %

  12 %

  16 %
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Intégrité 

L’importance qu’Entraide et Fraternité attache à l’inté-
grité s’est concrétisée à travers l’engagement pris en 
2018 en adhérant à la Charte Intégrité proposée par le 
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement ainsi qu’en adoptant, 
en interne, un Code éthique et le document Politique 
de signalement et traitement des plaintes. 

Le Code éthique comporte notamment l’engagement 
d’Entraide et Fraternité à prendre des mesures 
rapides, justes et appropriées pour répondre aux 
atteintes aux valeurs et principes définis dans cet 
instrument juridique approuvé par le conseil d’admi-
nistration du 3 mars 2020 (et mis à jour en juin 2021). 

Toute partie prenante interne ou externe a le devoir de 
signaler immédiatement toute suspicion, inquiétude 
et/ou fait de violation de ce code. Pour ce faire, elle se 

conforme à la Politique de signalement et traitement 
des plaintes mise en place (également depuis le 3 mars 
2020). 

Rapport du Gestionnaire de Traitement des Plaintes 

Dans ce contexte a été désigné, en juin 2020, un 
Gestionnaire de Traitement des Plaintes (GTP), en la 
personne de Me Jacques LAFFINEUR, avocat au 
Barreau de Bruxelles, qui est le garant du traitement 
des plaintes depuis leur réception jusqu’à la convoca-
tion du Comité de Traitement des Plaintes (CTP) et la 
proposition d’un plan (confidentiel) d’action dont le GTP 
coordonne la mise en œuvre et rend compte dans un 
rapport d’enquête final.

Au terme de l’année 2021, aucun signalement ou 
plainte n’a été porté à l’attention du GTP.

2323

2021 a été la continuation de l’année 2020, entre me-
sures sanitaires, campagnes de vaccination et décès 
prématurés d’êtres chers. 

Entraide et Fraternité a continué à s’adapter au 
contexte et à se réinventer pour renforcer les actions 
liées à son objet social, tout en célébrant son 60e anni-
versaire avec les encouragements du pape François et 
Sa bénédiction apostolique. 

Grâce à l’engagement et la solidarité exceptionnels de nos 
donatrices, donateurs, testatrices et testateurs, Entraide 
et Fraternité termine l’année avec un résultat financier po-
sitif, tout en investissant dans son objet social de manière 
plus importante que les exercices précédents. 

Les fonds propres levés sont exceptionnels et s’élèvent 
à 2.280.443 €, principalement constitués de dons privés 
et de legs. La collecte de Carême a repris des couleurs 
en 2021 par rapport à 2020 ; elle ne représente malgré 
tout plus que 3% des produits totaux de l’exercice. 

Les subsides publics restent stables pour s’établir à 
2.575.615 €. Si l’appui prévu par la Coopération belge conti-
nue à constituer la principale partie de ces subsides, les 
autres bailleurs publics pour le programme partenariat 
international ont financé des projets pour environ 75.179 € 
complémentaires, tendance qui va en augmentation de-
puis plusieurs années. Les subsides privés (476.286 €) 
continuent de renforcer nos actions de partenariat inter-
national et des actions d’éducation en Belgique (citons, 
pour l’exemple, le projet Sauvons notre Maison commune).

La somme totale des fonds propres reste très impor-
tante (52% des produits, ce qui inclut aussi les subsides 
d’origine privée). Ceci nous permet une indépendance 
financière stratégique essentielle et nous donne la 
capacité de continuer à mener nos activités de soutien 
à des associations de pays appauvris du Sud (57% des 

dépenses) qui, selon leurs propres priorités, luttent 
contre la pauvreté, promeuvent l’agriculture familiale 
comme l’un des moyens de lutter efficacement contre 
la faim et promeuvent l’application des droits des en-
fants. Cela nous permet également de poursuivre nos 
activités de sensibilisation et de mobilisation du public 
belge aux enjeux des inégalités mondiales (16%) et de 
plaidoyer auprès des décideurs politiques (3%). 

Comme lors de l’exercice précédent, une partie de nos 
recettes a été consacrée à la récolte de fonds (7%) et 
à la communication (5%), deux activités qui restent ca-
pitales pour envisager le futur avec confiance et main-
tenir, voire renforcer, le soutien de nos donateurs, do-
natrices, sympathisants et sympathisantes.

Les frais administratifs et de coordination restent 
faibles (12%), bien en-dessous de ce qui est permis 
par la législation belge dans le secteur des ONG (20%).

Merci infiniment aux donatrices et donateurs, sym-
pathisantes et sympathisants, paroisses, écoles, 
groupes de solidarité, testatrices et testateurs, mili-
tantes et militants qui continuent à nous soutenir « pour 
que la Terre tourne plus juste ! » Sans elles et eux, notre 
association ne pourrait pas avoir l’impact et le retentis-
sement d’aujourd’hui, un impact tout particulier en ces 
temps de monde en transformation profonde.  

Merci aussi aux institutions publiques et privées :  
Direction générale de la Coopération-DGD, Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles (éducation permanente),  
Wallonie-Bruxelles International-WBI, Ministère de 
la Communauté Germanophone, CNCD, EHK-Vienne,  
La Croix du Sud et bien d’autres encore. Avec leurs 
soutiens ajoutés aux dons que notre public nous confie, 
un nombre plus important de projets de solidarité in-
ternationale, d’éducation au développement et de plai-
doyer a pu se réaliser.



ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 
N° d’entreprise : BE 0418.015.461

Rue du Gouvernement Provisoire, 32 - 1000 Bruxelles 
T. 02 227 66 80  |  info@entraide.be

ANTENNES RÉGIONALES  Bruxelles, Eupen,  
Marchienne-au-Pont, Libramont, Liège, Namur, Wavre

Contact donateurs et donatrices : 02 227 67 09
Contact legs : 0490 57 97 47
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www.entraide.be

Suivez l'actualité d'Entraide et Fraternité  
au quotidien 

In memoriam 

Mgr Aloys Jousten, fervent défenseur  
de la justice sociale, s’est éteint

Évêque émérite de Liège, Mgr Jousten est décédé ino-
pinément le 24 septembre, à l’âge de 83 ans. Entraide 
et Fraternité se souvient de lui avec émotion comme 
d’un homme doué d’une grande humanité, sensibilité 
et humilité, toujours disponible et profondément 
engagé sur les questions sociales. En tant qu’évêque 
référendaire pendant de nombreuses années  
d’Entraide et Fraternité et d’Action Vivre Ensemble, 
notre association-soeur, et en tant que prêtre de 
paroisse impliqué déjà bien avant dans notre antenne 
régionale Miteinander Teilen (Eupen), il ne manquait 
jamais de répondre à nos nombreuses sollicitations. Il 
était un fervent défenseur de la justice sociale et de 
l’égale dignité de toutes et tous et un pasteur particu-
lièrement impliqué auprès des personnes laissées 
pour compte. 

Il fut pour nous un compagnon de route partageant 
pleinement notre vision de la solidarité et de la lutte 
contre la pauvreté : loin de l’assistanat et du paterna-
lisme, il croyait à l’importance de projets portés et vou-
lus par les personnes en situation de pauvreté, à la 
force de la sensibilisation, à la pertinence d’une action 
de plaidoyer politique pour changer les rapports de 
force et combattre les injustices. De retour d’une mis-
sion à nos côtés au Guatemala, il témoignait : « J’y ai été 
enthousiasmé par le travail réalisé sur place, notamment 
par de nombreuses associations locales. C’est une vraie 
conscience politique qui émerge. » 

Sa présence à nos côtés fut un réel appui et un motif 
d’encouragement. Mgr Jousten nous manquera 
mais son héritage d’homme de Dieu demeure. Nous 
lui en sommes très reconnaissants. 

André Gailly : hommage à un éveilleur de conscience

imprimé sur  
papier recyclé

André Gailly, ancien secrétaire géné-
ral d’Entraide et Fraternité-Broeder-
lijk Delen dans les années 70 et 
ancien chargé de projets Amérique 
latine et projets intercontinentaux est 
décédé le 20 septembre au terme 
d’une longue et féconde vie « au ser-
vice des plus petits ». 

En 1978, il a contribué à mettre sur pied Entraide et Fraternité 
en tant qu’ONG francophone autonome dans une ligne pro-
gressiste tant en Église que dans la société civile. 

Il a consolidé et bâti des partenariats 
exceptionnels avec tant d’ONG latino-amé-
ricaines, particulièrement au Brésil, au 
Chili et au Pérou en donnant priorité à des 
acteurs de terrain qui ont développé des 
résistances, qu’elles soient syndicales ou 
populaires, et qui ont ainsi participé à l’avè-
nement de la démocratie dans ces pays. 

Ses engagements pour « dénoncer et 
annoncer », comme il aimait à le dire, nous 
imprègnent encore aujourd’hui. 
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Faites un don en ligne via le QR Code  
ou par virement bancaire sur le compte 
BE68 0000 0000 3434.
Don déductible à partir de 40€.


