
SERVICE D’ASSISTANCE CATHOLIQUE AUX ENFANTS
Le Service d’Assistance Catholique aux  Enfants est un mouvement basé sur le charisme et animé par les 
religieuses, dont le but est de faire grandir les enfants dans des familles aimables et rassurantes. 
Par l’intermédiaire de l’Union Internationale des Supérieures Générales, des associations nationales des 
religieuses et par d’autres groupes appropriés, ce service renforce ses capacités pour exprimer un charisme 
du soin aux enfants dans le monde d’aujourd’hui, en réduisant ainsi le recours aux services d’assistance 
institutionnels et en encourageant la famille - et la communauté fondée sur le soin aux enfants. 
Le Service d’Assistance Catholique aux enfants est animé par le charisme du soin exprimé par les 
religieux et religieuses, dont la leadership et le service ont souvent incarné le meilleur du mandat Chrétien 
en s’occupant de ceux qui sont dans le besoin.  

Nos piliers 
Le Service d’Assistance Catholique aux enfants est :
Enraciné dans les pierres de touche de la Foi catholique, en particulier dans:

• Les mandats bibliques pour la protection des enfants et des autres personnes vulnérables 
• Les principes de l’enseignement social Catholique, surtout ceux qui mettent l’accent sur la dignité de 
chaque personne, de façon spécifique pour les pauvres et le droit de chaque personne à participer 
pleinement à la famille et à la communauté. 

Informé par les sciences sociales qui expriment clairement à propos de:
• L’importance de cultiver les liens familiaux pour un développement holistique et sain tout au long de la 
vie;
• Les risques associés à la séparation des soins familiaux, en particulier dans les établissements

Conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui énonce
• Le droit de l’enfant à avoir une famille et
• Des lignes directrices sur la protection alternative des enfants séparés de leur famille.

Ancrée en ces piliers, le Service d’Assistance Catholique pour les enfants est engagée dans un soin 
continu lié aux meilleurs intérêts de l’enfant : 

• Dans le cas de familles en détresse, ce mouvement fourni un soutien pour empêcher que les enfants 
soient séparés de leurs familles.
• Dans le cas d’une séparation, veiller à ce que les enfants soient de nouveau réunis avec leurs familles ou  
qu’ils soient placés dans un environnement familial permanent – comme paramètre.
• Dans le cas de besoin d’une assistance alternative dans une institution, assurer la meilleure protection 
et qu’elle soit de la plus brève durée que possible. 

Le Service d’Assistance Catholique aux Enfants respecte les cadres juridiques nationaux et les cultures 
locales et contribue au développement durable. Il reconnaît l’importance de la collaboration et accueille 
les partenariats au sein des communautés religieuses et en dehors, pour garantir les meilleurs résultats 
possibles aux enfants et à leurs familles. 

Catholic Care for Children International, Catholic Care for Children Kenya,
Catholic Care for Children Uganda, and Catholic Care for Children Zambia

Avril 2020

Info: www.uisg.org - ccci@uisg.org


