
F R E R E S  D E  L A  C H A R I T E

soins de santé mentale  ● soins de personnes avec une défic ience  ● enseignement



Qu’est-ce que c’est ?
L’ONG internationale des Frères de la Charité 
pour la coopération au développement.

Mission?
Fracarita International est une organisation 
sans but lucratif fondée par la Congrégation 
des Frères de la Charité et qui se propose 
comme objectif de soutenir les établissements 
de la congrégation, en particulier en Amérique 
latine, en Afrique et en Asie. 

L’organisation réalise cette tâche dans la ligne 
de la mission des Frères de la Charité : rayon-
ner l’amour de Dieu dans le monde, surtout 
dans la vie des personnes les plus vulnérables. 
Fracarita International le fait par des  œuvres 
de charité concrètes dans les soins de santé 
mentale, les soins aux personnes avec une dé-
ficience et l’enseignement. 
 
Fracarita International réalise cette mission 
par de l’aide concrète aux établissements des 
Frères de la Charité, avec une attention parti-
culière pour le développement des capacités, 
l’accompagnement, l’échange de connaissance 
et d’expertise, la collecte internationale de 
fonds et l’influence sur la politique. 

En érigeant des bureaux régionaux de collecte 
de fonds dans différents pays, Fracarita Inter-

national cherche de nouveaux moyens pour 
les projets. 

Un réseau de coordinateurs continentaux et 
régionaux a été développé pour augmenter le 
professionnalisme dans les établissements et 
pour promouvoir le développement des capa-
cités locales sur le plan de l’autonomie. Nous 
nous engageons pour une meilleure gestion, la 
stimulation de la créativité et l’apprentissage 

d’aptitudes en fonction de la collecte locale de 
fonds et en fonction du démarrage d’activités 
générant des revenus. 

En tant qu’organisation sans but lucratif avec 
un statut consultatif auprès des Nations Unies,  
Fracarita International respecte l’approche ba-
sée sur les droits de l’homme et prend la dé-
fense des personnes dont on enfreint les droits 
en raison de leur situation de vie spécifique. 

Pour pouvoir réaliser ces objectifs, Fracarita 
International est toujours ouvert à la collabo-
ration avec d’autres groupes qui partagent la 
même vision. 

Par ces activités et dans la ligne de la doctrine 
sociale de l’Eglise Catholique, Fracarita Interna-
tional sert l’humanité et en particulier ceux qui 
risquent de perdre leur dignité humaine. Dans 
la ligne de la mission des Frères de la Charité, 
Fracarita International s’engage à améliorer la 
qualité de la vie et l’organisation contribue à 
une société plus humaine où il y a une place 
pour les pauvres et les faibles.

Fracarita International a 
un statut consultatif dans 
le Conseil Economique et 
Social des Nations Unies 
(ECOSOC).

F R A C A R I T A   I N T E R N A T I O N A L

Psychiatric centre, Tabaco, Philippines

Centre psychiatrique, Tabaco, Philippines



En particulier nous voulons travailler pour 
les 3 groupes cibles d’enfants, de jeunes et 
d’adultes dans les pays en développement qui 
sont confrontés à trois problématiques très 
spécifiques :

la déficience : la déficience physique, sen-•	
sorielle, motrice, mentale comme la défici-
ence sociale
la souffrance et les troubles mentaux : le •	
besoin d’aide psychosociale, les soins psy-

chiatriques et les soins de dépendance
le manque de chances sur le plan de •	
l’enseignement et de la formation

C’est pourquoi l’ONG concentre son fonction-
nement sur trois secteurs :

les soins orthopédagogiques•	
les soins de santé mentale•	
l’enseignement et la formation •	

Groupes cibles ?
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Ecole pour sourds, Wonosobo, Indonésie



plus d’info :

Fracarita International
Boeveriestraat 14
8000 Bruges
BELGIQUE

L’ONG promeut l’application des résolutions de l’ONU 
relatives aux droits de l’homme et condamne chaque 
forme de discrimination sur le plan de la race, de la 
couleur de la peau, de la déficience, du sexe, de la 

nature sexuelle, de la langue, de la religion, de la con-
viction politique ou autre, de l’origine nationale, eth-
nique ou sociale, du statut légal ou social et de l’âge.

tel: +32 50 44 06 90
e-mail: fracarita-international@fracarita.org
www.fracarita-international.org
N° de compte bancaire : BE59 7370 2766 2726; BIC: KREDBEBB

Si vous souhaitez une attestation fiscale (à partir de €40 sur base annuelle), vous pouvez 
virer votre don sur le n° de compte bancaire de Fracarita Belgium : IBAN n° : BE51 4459 
6281 2162; BIC: KREDBEBB

P l u s  d ’ i n f o :  w w w . f r a c a r i t a - i n t e r n a t i o n a l . o r g

Fracarita International soutient plus de 100 éta-
blissements dans 19 pays en Amérique latine, 
en Afrique et en Asie : des écoles, des établisse-
ments psychiatriques, des centres de personnes 
avec une déficience, des centres pour formations 
professionnelles, etc. Vous voulez savoir plus ? 
Visitez notre site Internet et découvrez comment 
vous pouvez nous aider pour agrandir l’impact de 
notre organisation. 

Centre pour des enfants avec une déficience, Gatagara, Rwanda


