
CATHOLIC 
CARE FOR  

CHILDREN 
UNE FAMILLE POUR CHAQUE ENFANT 

LES ENFANTS SONT UN DON.

CHACUN D’ENTRE EUX EST UNIQUE ET 
IRREMPLAÇABLE,

ET ILS SONT EN MÊME TEMPS 
INCOMPARABLEMENT LIÉS 

À LEURS RACINES.  
 

—PAPE FRANÇOIS
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Chaque enfant mérite une famille
Catholic Care for Children (CCC) est une initiative visionnaire, 
menée par des sœurs Catholiques, qui visent à voir grandir les 
enfants, dans des familles aimantes et bienveillantes. Animées 
par le mandat biblique de prendre soin des plus vulnérables et par 
les principes de l’Enseignement Catholique Social – surtout par la 
dignité de chaque individu – les équipes de la CCC réduisent le 
besoin des soins en établissement, en encourageant et en facilitant 
les soins en famille et les soins communautaires. 

La CCC est née en Ouganda en 2016 après que le gouvernement 
a adopté des mesures législatives qui encourageaient les soins en 
famille et les soins communautaires. L’objectif était de remédier à 
la croissance alarmante du nombre d’enfants qui étaient pris en 
charge dans les institutions à cause de la pauvreté, des handicaps 
et du manque de soutien social. Les sœurs et les frères catholiques 
ont interprété habilement les signes des temps. Avec l’aide de la 
Fondation GHR, l’Association des Religieux en Ouganda (ARU) 
a lancé la Catholic Care for Children en Ouganda pour aider la 
communauté catholique pivot, à passer des soins en établissement 
aux soins au sein de la famille - et les soins communautaires pour 
les enfants et les personnes ayant des handicaps. La transition n’a 
pas été facile.

Le nouveau modèle de protection nécessitait de dizaines de sœurs 
et d’autre personnel qui devaient avoir une formation dans le travail 
social; 44 établissements de soins ont entamé la tenue de dossiers 
et la gestion de cas des résidents; de centaines de partenaires 
devaient être convaincus de l’importance des soins en famille; de 
milliers de familles ont été retracées, elles ont repris contact avec 
leurs enfants, et elles ont été soutenues tout au long du processus. 
Les efforts ont porté leurs fruits. En 2020, le recensement des 
foyers d’enfants et de bébés en Ouganda a diminué de 75 pour 
cent, en passant de 1,207 à 331, et quatre foyers pour les enfants 
sont complètement passés aux programmes communautaires. Les 
sœurs catholiques, en s’appuyant sur leur charisme (esprit) de soin, 
ont émergé comme leaders dans la réforme de la protection aux 
enfants. 

Pour les sœurs catholiques, le charisme du soin demeure constant ; 
les moyens pour l’exprimer évoluent. Comme le fait noter une sœur 
ougandaise, la CCC est une « façon d’exprimer notre charisme 
– ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons, la façon dont 
nous agissons, l’attitude que nous adoptons et l’énergie que nous 
consacrons pour le faire. Nous nous sommes appuyées sur cette 
force pour que cette expression du charisme soit maintenant 
combinée avec les compétences et le professionnalisme. »   
 

Le succès inspire la réplication

Déjà actives dans la réforme nationale des soins, les sœurs 
catholiques en Zambie se sont inspirées de la CCC en Ouganda 
et, en 2017, ont lancé la Catholic Care for Children en Zambie à 
travers l’Association des Religieuses en Zambie. Ensuite, en 2019, 
l’Association des Religieuses au Kenya a pris le relais et établi la  
Catholic Care for Children au Kenya. Comme en Ouganda, les 
équipes de la CCC en Zambie et au Kenya sont en contact avec 
les représentants des églises, les leaders du gouvernement et les 
autorités civiles, pour assurer une large participation et un soutien.

QU’EST-CE QUI EST LE MIEUX POUR UN 
ENFANT ?

• Les enfants ont besoin de familles aimantes et 
sécuritaires  dans lesquelles ils savent d’être aimés et 

d’y appartenir. 

• Lorsqu’une famille est en détresse, il faut prendre 
des mesures pour l’aider, afin d’empêcher la 

séparation de l’enfant. 

• Lorsque il y a la séparation, il faut réunir l’enfant 
avec la famille ou bien chercher en alternative une 

famille sécuritaire et bienveillante. 

• Les soins en établissement devraient être un dernier 
recours.   

Continuum de la Care for Children
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La meilleure chose pour les enfants : vers l’appartenance et la permanence
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Étude de cas

Bienvenue chez toi, Eric
La mère de Eric est morte en accouchant. Ne pouvant pas prendre 
soin d’un autre enfant, le père de Eric a porté le nouveau-né dans 
un orphelinat en Ouganda. Comme c’était le cas à l’époque, la 
maison des soins ne gardait aucune trace de la famille ou des 
informations continues.  Entretemps Eric est devenu un adolescent, 
et les responsables dans l’orphelinat ont commencé à suivre les 
protocoles de la CCC, y compris le tracement familial. Finalement, 
ils ont réussi à reconnecter Eric avec sa famille. Les frères et 
les sœurs de Eric étaient ravis de l’accueillir chez eux. Eric vit 
maintenant avec son frère aîné et est en train d’apprendre à 
connaître sa famille élargie. 

Eric dit : « La vie est plus dure chez-moi qu’elle ne l’était dans 
l’orphelinat. Toutefois, ici j’ai la possibilité de connaître ma famille et 
les personnes qui m’aiment ». 

De leur côté les membres de sa famille ont été contents d’enseigner 
à Eric à être autonome et à partager avec lui des informations 
concernant sa culture, sa langue et l’histoire de sa famille. « Eric 
doit avoir la possibilité de connaître sa famille, de savoir à qui il 
appartient », a dit une de ses sœurs. Il va aussi pouvoir apprendre 
et connaître la société dans laquelle il vit. Quand Eric retourna la 
première fois chez lui après avoir été dans l’orphelinat, il ne savait 
pas comment faire beaucoup de choses par lui-même. Il ne savait 
pas comment laver ses vêtements, il ne savait pas qu’il devait aller 
au puits  pour aller chercher de l’eau, il ne savait pas comment 
préparer à manger, ou comment nettoyer la maison. Après avoir été 

à la maison pendant une période, il a appris beaucoup de choses. 

Impact positif des initiatives 
de la CCC
• Un consensus croissant selon lequel la famille est le 
meilleur endroit pour un enfant. 

• Les compétences et les ressources sont assurées pour 
la transition vers de nouveaux modèles de protection.

• Plus d’enfants vivent avec leurs familles, établissent 
des liens avec leur culture, et apprennent des 
importantes compétences pour la vie.

• Plus de familles et de communautés apprennent au 
sujet de la protection et du soin aux enfants.

• Une amélioration des soins aux enfants qui restent 
dans les centres d’hébergement.

• Une collaboration entre les instituts religieux pour 
exprimer à nouveau leur charisme du soin. 

• Un leadership accru parmi les hommes et les femmes 
religieux. 



CATHOLIC CARE  
FOR CHILDREN 

Un regard à 
l’avenir

L’ENFANT, POUR L’ÉPANOUISSEMENT 
HARMONIEUX DE SA PERSONALITÉ, DOIT 
GRANDIR DANS LE MILIEU FAMILIAL, DANS 
UN CLIMAT DE BONHEUR, D’AMOUR ET DE 
COMPRÉHENSION. 

—-CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT  
DES NATIONS UNIES

En respectant ou en allant au-delà des normes de protection et de 
responsabilité et en passant avec succès vers de nouveaux modèles, 
les  équipes de la CCC ont clairement démontré ce que sont les soins 
en famille et les soins communautaires et leur impact positif dans 
la société, les familles et les enfants. La diffusion de ces réformes 
fructueuses est impérative pour le bien-être des enfants et des 
familles. La connaissance globale et le soutien sont indispensables.

La pluparts des institutions de la CCC envisagent déjà ce qu’elles 
feront dans l’avenir, tandis qu’elles passent des soins résidentiels à 
long-terme vers les nouveaux soins. Leurs idées comprennent la mise 
en œuvre des soins quotidiens, l’assistance sanitaire, les centres 
d’urgence et le développement de programmes communautaires, 
centrés sur le renforcement économique et la santé familiale. Chaque 
reconfiguration signifie une nouvelle action, des programmes de 
développement et de communication. 

Un mouvement en expansion
Le mouvement de la CCC est prêt à l’expansion sous les auspices 
de la Catholic Care for Children International (CCCI). Fondée 
par l’Union Internationale des Supérieures Générales en 2020, la 
CCCI est à la tête de ce mouvement mené par les sœurs et animé 
par le charisme, dont le but est d’aider les instituts religieux à 
donner aux enfants et à leurs familles, les meilleurs soins possibles. 
Ce mouvement est enraciné dans la foi, fondé sur les sciences 
humaines, et en accord avec la Convention des Droits de l’Enfant des 
Nations Unies – qui mettent toutes l’accent sur l’importance de  la 
famille pour chaque enfant. 

Avec le soutien de la CCCI, les équipes de la CCC sont au milieu 
d’un réseau global croissant de religieuses qui mettent de côté 
les approches institutionnelles pour donner le soin aux enfants 
et aux personnes vulnérables en faveur de la famille – et du soin 
communautaire. 

CCCI invite les instituts religieux, en particulier ceux qui ont un 
charisme du soin, à considérer la participation dans ce mouvement 
inspiré par la réforme du soin, consacré à assurer que chaque enfant 
puisse grandir dans un milieu familial aimant et sécuritaire. En outre 
les équipes de la Catholic Care for Children sont heureuses de 
recevoir l’assistance de personnes, d’organisations et d’organismes,  
pour faire avancer leur initiative audacieuse au nom des enfants du 
monde entier.  

Pour en savoir plus sur ce thème, pour donner un soutien ou pour 
participer à la Catholic Care for Children, contactez s’il vous plaît 
Sœur Niluka Perera, RGS, coordinatrice de la Catholic Care for 
Children International, ccci@uisg.org 

Projets actuels de la CCC
ASSOCIATION DES RELIGIEUX EN OUGANDA

99 instituts religieux
6,000 hommes et femmes religieux

CCCU: 44 institutions et programmes  
de soins aux enfants

ASSOCIATION DES RELIGIEUSES AU KENYA 
164 instituts religieux

6,000 femmes religieuses
CCCK: 140 institutions et programmes  

de soins aux enfants

ASSOCIATION DES RELIGIEUSES DE ZAMBIE
46 instituts

1.472 femmes religieuses
CCCZ: 41 institutions et programmes  

de soins aux enfants

UNION INTERNATIONALE  
DES SUPÉRIEURES GÉNÉRALES

2,000 instituts
600,000 femmes religieuses


