Principes directeurs

Philosophie d’action de la Coopération internationale de Caritas Luxembourg
La Coopération internationale de Caritas Luxembourg (Caritas Coopération internationale), gérée par la
Fondation Caritas Luxembourg, s’engage dans le monde en faveur des personnes en détresse. Cette
dernière fait partie intégrante de la société civile, du réseau international Caritas et de l’Eglise catholique.

Notre vision
Nous sommes animés par la vision d’un monde de paix qui permette à tous – y compris les générations
futures - de vivre dans la liberté, la fraternité, l’équité et dans un environnement sain.

Nos valeurs
Notre action d’inspiration chrétienne est animée par l’amour de notre prochain et est guidée par les valeurs
suivantes :
- la dignité de la personne humaine
- l’option préférentielle pour les pauvres, les vulnérables et les opprimés
- la destination universelle des biens de la terre
- la solidarité
- le respect mutuel
- la participation individuelle et collective
- l’empathie dans l’action et le souhait d’être proche des personnes
- la préservation de l’environnement.
Comme organisation d’inspiration chrétienne, nous nous engageons à respecter les droits de l’Homme et
notre action s’inscrit dans les principes et les lignes de conduite de l’aide humanitaire internationalement
acquises.

Notre mission
Notre mission consiste à lutter contre l’injustice, la misère et la pauvreté, à les prévenir à moyen et long
terme, et à atténuer leurs conséquences. Nous agissons lorsque la vie humaine est en danger, que les
biens, la cohésion sociale, les infrastructures vitales ou l’environnement sont menacés et que les personnes
qui en dépendent n'arrivent plus à y faire face.
Notre action se veut efficace, efficiente, cohérente, durable et adaptée au contexte. Elle doit constituer une
valeur ajoutée pour nos partenaires et pour les communautés avec lesquelles nous travaillons.
Notre aide s’adresse à tous les hommes et femmes de ce monde sans aucune discrimination. Notre
intervention a une vocation universelle par notre conception chrétienne de l’Homme et conscients du
caractère multidimensionnel de la pauvreté et de l’exclusion.

Nos champs d’action
Les champs d’action de la Coopération internationale de Caritas Luxembourg forment un tout et sont
étroitement liés entre eux :
-l’aide d’urgence
-la réhabilitation
-la promotion de la paix
-les initiatives de développement
-le plaidoyer
-la sensibilisation du public au Luxembourg
Ils s’inscrivent dans nos valeurs, par une approche stratégique et par l’adéquation de notre structure et de
notre expertise à la gestion des moyens à notre portée. Nous agissons pour un monde plus juste et pour des
acteurs responsables notamment par la sensibilisation du public - instances décisionnelles politiques et
économiques comprises - sur les contextes et thématiques qui sous-tendent nos actions.

Nos méthodes de travail
Nous déterminons notre mode opératoire sur base d’une analyse du contexte, après consultation avec
toutes les parties prenantes en visant une plus grande proximité avec les partenaires et communautés et en
cherchant à optimiser notre contribution. Notre action peut passer soit par la coopération avec des
organismes partenaires, prioritairement des Caritas locales, soit par nos bureaux de représentation à
l’étranger ou encore par les deux. Nos partenaires et bureaux soutiennent les personnes dans le besoin en
les impliquant dans l’action. Nous promouvons les compétences de nos partenaires et veillons de part et
d’autre au respect mutuel, à la transparence et au dialogue.
Notre soutien est proche des hommes et femmes et de leurs communautés. Il respecte leurs cultures, us et
coutumes en évitant de créer des dépendances, conflits ou injustices. Il cherche à promouvoir des relations
justes entre hommes et femmes.
Par nos activités nous protégeons l’espace vital des populations concernées et les fondements de leur
existence.
Avec le souci d’une amélioration continue, nous travaillons de manière professionnelle, transparente,
orientée sur les résultats et l’impact, et avec une approche humaine.
Nous cherchons à diversifier nos ressources et à les orienter vers les besoins du terrain tout en veillant à ce
que nos valeurs et la qualité de notre travail soient respectées.
Nous sommes conscients de notre responsabilité sociale et faisons un usage judicieux des ressources qui
nous sont confiées.
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