
CARE est un organisme humanitaire de premier plan qui se consacre 
à la lutte contre la pauvreté dans le monde. Fondée en 1945, CARE a 
fait ses débuts en fournissant de l’aide humanitaire et des secours 
d’urgence lors de catastrophes, principalement sous la forme mondi-
alement connue des colis CARE. CARE maintient sa réputation de leader en interventions en 
cas de désastres depuis plus de 70 ans tout en façonnant son expertise dans les programmes 
de développement international pour assurer des changements durables à travers le monde. 
L’an dernier, CARE a été présente dans 94 pays et a rejoint plus de 80 millions de personnes 
en se fondant uniquement sur leurs besoins. Aujourd’hui avec des partenaires locaux, CARE 
Canada concentre ses activités sur les secours humanitaires, l’alimentation, la nutrition, la 
résilience au changement climatique et sur la santé maternelle et infantile, en mettant 
l’accent sur les femmes et les filles. 

M I S S I O N

La vision de CARE est celle d’un 
monde fait d’espoir, de tolérance 
et de justice sociale, où la pau-
vreté aura été éliminée et où les 
gens vivront dans la dignité et la 
sécurité.

CARE œuvre d’un bout à l’autre 
du monde pour sauver des vies, 
lutter contre la pauvreté et ac-
croître la justice sociale. 

V I S I O N

En cas d’urgence, la rapidité d’exécution est 
cruciale. CARE dispose des ressources et de 
l’expérience nécessaires pour réagir rapide-
ment aux crises majeures. Ainsi, CARE fait 
partie des premiers arrivés et des derniers à 
partir, aidant les communautés à se relever 
et à se reconstruire à la suite de catastro-
phes. CARE est en mesure de répondre aux 
besoins vitaux d’urgence et aider au dével-
oppement à plus long terme, tout en tentant 
de préserver la dignité et le respect des 
gens. 

CARE porte une attention particulière aux 
femmes et aux filles, car sont particulière-
ment vulnérables en situation de crise. CARE 
s’assure que leurs besoins spécifiques en 
matière de sécurité, d’alimentation et de 
santé soient satisfaits.

CARE travaille également avec les réfugiés, 
les personnes déplacées et les populations 
locales qui sont confrontés à l’afflux soudain 
de personnes dans leur communauté.com-
munity.

A I D E  H U M A N I T A I R E


