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LES ONG CONGREGANISTES ET LEUR CONTRIBUTION

Aujourd‘hui, dans le monde, les pays sont plus ou moins développés mais ils ont
tous le devoir de partager équitablement une assistance minimale au plus grand
nombre de leurs citoyens.
Actuellement, au-delà même de la crise qui a frappé le monde, nous devons faire
face à des problèmes majeurs, qui concernent tant les familles que les personnes,
afin qu’ils disposent du minimum vital pour survivre et du droit à l'éducation.
Il faut souligner que, dans un certain nombre de pays, la seule nourriture dont
dispose les enfants est celle qu’ils reçoivent dans leurs écoles. Avec le début des
vacances, c’est leur survie même qui est posée. L'école agit non seulement dans
l'éducation, mais dans de nombreux cas, elle assure la nutrition des enfants.
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Un autre constat actuel est la pauvreté croissante d’un certain nombre de
personnes. Les situations vraiment difficiles sont en augmentation, notamment
par manque de fourniture de nourriture et d'eau.
Nous ne pouvons pas ignorer que c’est le cas dans les continents traditionnels de
l'aide des ONG comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie et d'autres régions
moins citées mais pas les moins défavorisées. Il y a en effet des pays en Europe où
se développe le nombre de personnes sans abri et en situation d'extrême
pauvreté.
Les organisations des institutions internationales et des ONG connues font
beaucoup pour répondre à ces besoins, mais d'autres ONG, que nous appellerons
"Congréganistes", effectuent un travail important dans des lieux où les personnes
en difficulté sont oubliées, y compris en Europe.
Ce sont des ONG liées à des ordres religieux congréganistes, avec un engagement
très fort de laïcs ; dans l'humilité, ils font un travail très important, avec peu
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d'intermédiaires et de faibles frais généraux, ne dépassant pas 10% de leurs
revenus, grâce à une collaboration généreuse de nombreux bénévoles.
Certaines de ces ONG ont des missions spécifiques comme la lutte contre la
toxicomanie ou l’aide à l’éducation de jeunes ou d’adultes pour les assurer d’un
avenir prometteur. Et certaines créent aussi des entreprises dans le secteur
solidaire.
Ces ONG congréganistes gèrent souvent des fonds pour les familles des élèves
dans leurs écoles, grâce à des dons volontaires, campagnes de sensibilisation,
etc. ; ces fonds sont aussi utilisés pour construire des écoles, des hôpitaux ou des
maisons.
Se développent aussi actuellement des activités dans le domaine du Commerce
Equitable, ce qui crée de l’emploi pour des milliers de familles du Sud, avec
l’assurance d’une certaine stabilité de leurs revenus.
Jusqu'au début de la crise actuelle, de nombreuses ONG Congréganistes
recevaient un apport important de subventions des différentes administrations
des gouvernements au titre de l’aide à la coopération. Malheureusement ces
subventions sont en baisse de plus de 70% en raison des plans d'austérité
gouvernementaux.
De ce fait, il faut maintenant faire preuve d’une grande créativité pour remédier à
cela (développer la responsabilité sociale des entreprises, recruter davantage de
bénévoles et de donateurs, etc.).
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C’est ainsi que les anciens élèves des écoles catholiques ont un rôle très important
à jouer pour participer aux missions des ONG Congréganistes.
Il ne s’agit pas seulement de récolter des fonds, mais aussi de développer le
bénévolat ; des anciens élèves, pendant leurs mois de vacances, se rendent dans
des pays défavorisés et offrent leurs services gratuitement ; médecins, infirmiers,
ingénieurs, éducateurs, animateurs, etc. Ils aident sur le terrain à combattre la
pauvreté et à résoudre les problèmes de la société d'aujourd'hui, partout dans le
monde.
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RECOMMANDATIONS :
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Demander à tous les gouvernements et les dirigeants en général de
parvenir à la paix, car c’est une condition indispensable pour le
développement des sociétés et des familles.
Selon les principes d'universalité, d'égalité et de proportionnalité, mettre
en œuvre une politique qui réduit la pauvreté des familles.
Recommander l'éducation pour tous, condition nécessaire pour changer la
société, en particulier la condition des femmes.
Les besoins de base devant être la priorité de tout gouvernement,
renforcer les budgets nationaux pour l'éducation, la santé et la solidarité
sociale.
Apporter une surveillance étroite à la meilleure distribution de l'aide
possible, afin de couvrir le plus grand nombre de besoins.
Reconnaître l’importance des ONG et exprimer notre gratitude à tous
leurs bénévoles, pour le travail extraordinaire au service de leurs
prochains.

José Antonio Cecilia
Président
Document signé à Madrid (Espagne) le 23 Juin 2014.
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