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Nous sommes solidaires
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La Charte de Caritas Genève, ratifiée par l’Assemblée
Générale du 27 mai 2004, a été élaborée en consultation
avec les membres du comité, dont l’Evêque auxiliaire,
des commissions, de la direction et du personnel de
l’institution. Puissent les valeurs et les engagements qui
y sont exprimés en nourrir chaque jour les forces.
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CHARTE
Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de
tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les
biens de la création doivent équitablement affluer entre les
mains de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la
charité.
(...) Devant un si grand nombre d'affamés de par le monde, le
Concile insiste auprès de tous et auprès des autorités pour
qu'ils se souviennent de ce mot des Pères : « Donne à manger
à celui qui meurt de faim car, si tu ne lui as pas donné à manger, tu l'as tué »; et que, selon les possibilités de chacun, ils
partagent et emploient vraiment leurs biens en procurant
avant tout aux individus et aux peuples les moyens qui leur
permettront de s'aider eux-mêmes et de se développer.
Gaudium et spes (Joie et Espérance)
Constitution pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps,
No 69 §1 - 1965

■■■
Caritas Genève a été fondée en 1942.
Inspirée par les valeurs universelles proclamées
par l’Eglise et issue de celle-ci, elle est intégrée
au réseau Caritas en Suisse et dans le monde
et vient en aide aux personnes démunies
sans distinction de statut, d’origine, de religion
ou d’appartenance politique.
La présente Charte est la référence fondamentale
de l’action de Caritas Genève.
Elle présente la mission de l’institution
dans le monde d’aujourd’hui
et l’éthique de son engagement.
■■■
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MISSION
1. Mission de Caritas Genève
dans le monde d’aujourd’hui
Caritas Genève se donne pour mission fondamentale de
contribuer à la construction d’un monde dans lequel
chaque être humain peut vivre dignement et où règnent
l’amour, la fraternité, la liberté, la justice et le partage.
Pour cela :
• Caritas Genève participe à la dénonciation et au renversement de l’ordre social lorsqu’il est injuste ainsi qu’à la promotion d’une société meilleure.
• Caritas Genève défend le respect des droits humains à tous
les niveaux de la société, parmi lesquels les droits économiques, sociaux et culturels. Elle lutte contre toutes les
formes d’inégalité, d’exploitation ou d’oppression.
• Caritas Genève souligne les droits des minorités et relève la
richesse de leurs spécificités. Elle ne tolère aucune forme
de racisme ou de xénophobie.
• Caritas Genève dénonce l’accroissement de la pauvreté,
partout dans le monde, qu’elle soit matérielle, morale ou
spirituelle. Elle s’inquiète de la montée de la solitude, de
l’isolement et de la détresse psychologique.
• Caritas Genève milite pour une redistribution véritable des
richesses entre les peuples du monde de façon à combler
le fossé Nord-Sud. Elle condamne et rejette la mondialisation quand elle mène à une quête effrénée du profit et à
l’enrichissement des individus et des entreprises au détriment du bien commun, des autres individus et de l’environnement.
• Caritas Genève choisit d’aborder sa mission dans l’amour
du prochain, la fraternité et la tolérance, en se laissant interpeller. Elle mobilise et renforce la solidarité sous toutes
ses formes et s’appuie sur les forces des « hommes et des
femmes de bonne volonté ».
■■■
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ÉTHIQUE
2. Ethique de l’engagement
de Caritas Genève
Nous, collaborateurs salariés et bénévoles, forces vives
de Caritas Genève, prenons les engagements suivants :
• Nous offrons accueil, respect, écoute et soutien à toute
personne qui s’adresse à nous.
• Nous accordons la priorité aux exclus et aux démunis tout
en restant attentifs aux autres formes de détresse et de
pauvreté.
• Nous considérons la personne reçue non pas seulement à
travers ses difficultés et sa détresse, mais aussi dans sa
richesse, en tant que sujet unique, acteur de son propre
développement, libre de ses pensées, de ses croyances et
de son expression.
• Nous ne voulons pas que notre action serve à prolonger l’état de précarité et d’exclusion des personnes que nous
accompagnons, mais désirons au contraire leur permettre
de retrouver leur autonomie et leur place pleine et entière
dans la société.
• Nous nous attachons tant à soulager la détresse par une
action concrète et efficace qu’à en rechercher les causes,
les dénoncer et les combattre. Pour cela, nous prenons
position publiquement, également dans le débat politique.
• Nous nous engageons pour que les sans-voix puissent
s’exprimer de manière libre, directe et créative dans la
société. Si cela est nécessaire, nous prenons la parole en
leur nom et défendons leurs intérêts.
• Nous travaillons en collaboration avec les autres acteurs
sociaux, publics ou privés, sur le plan local, national et international.
• Nous voulons être des observateurs attentifs et critiques
aux signes des temps pour interpeller et agir en prévention.
• Nous refusons de nous résigner face à l’individualisme
croissant, à la perte du lien social, à l’injustice et à l’exclusion.
• Nous ouvrons les chemins de l’espoir et de la solidarité.
■■■

