
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS   CCFD  -  T E R R E  S O L I D A I R E  78   

 « V AC AN C E  »  …  Quel joli mot, qui exprime que je me vide, que je me libère, que 

je laisse de la place en moi, pour accueillir le repos bien sûr, mais aussi la nature qui 

m’entoure, les personnes que je croise, et le Dieu  auquel je crois ! 

Je vous souhaite à tous un magnifique temps de V AC AN C E S .   

Colette   C O U R T E A U D ,  Présidente  de  la  DD Yvelines 

C O M P T E - R E N D U  D E  N O T R E  A S S E M B L É E  D I O C É S A I N E  

D U  S A M E D I  1 9  J U I N  2 0 1 0  

Pendant qu’une tasse de « café équitable » est proposée, les images de la journée d’accueil des partenaires 

tenue le 13 mars à Savigny le Temple défilent à l’écran. 

Le Père Laloux, aumônier du vicariat à la solidarité, nous rappelle en quelques mots que notre engagement 

temporel ne doit pas nous faire perdre de vue sa racine spirituelle. 

Colette Courteaud, Présidente de la Délégation 78, présente l’ordre du jour de l’Assemblée, qui a réuni une 

cinquantaine de personnes. 

I - BILAN   DES  ACTIVITÉS  DE   NOTRE   DIOCÈSE – NOS ATTENTES 

Nous nous groupons en cinq ateliers, chacun ayant pour thème un objectif fixé par le Rapport 

d’Orientation 2008/2012 : 

 Transformations sociales par l’Education au Développement 

 Elargissement au public Jeunes 

 Elargissement au public Adultes et Collecte 

 Dynamisation des équipes locales 

 Projet régional (partenariat)  

Chaque groupe (les cinq zones du diocèse mélangées) exprime et note sur un panneau ses réussites, ses 

difficultés, ses attentes.  Voici un résumé des remontées, établi par notre présidente : 

 les relations avec les paroisses et les Mouvements et services d’église animent les nombreuses 

« actions » entreprises, tant dans les progrès réalisés (connaissance réciproque) que dans 

l’incompréhension de certains ; 

 L’écoute des jeunes générations, et des lieux de la société civile éloignés de l’Eglise, manifeste un 

engagement des militants, même si les résultats sont insuffisants ; 

 L’organisation du réseau et la place qu’il peut occuper dans l’Eglise et dans la société civile expriment 

notre souci d’ouverture et de formation, avec optimisme, en dépit des questions de disponibilité. 

 Il ressort deux axes de demande : 

 formation pour mieux comprendre le SENS ; les plaidoyers ; la connaissance des partenaires. 

 porter une dynamique positive d’ouverture, de contacts pour être « en attente »… capable de 

chemins nouveaux. 

 

 

 

A cause du malheureux qu’on dépouille, du pauvre qui gémit,  
maintenant je me lève, déclare Yahvé : j’assurerai le salut à ceux qui en ont soif… 

Psaume -12,6 

 

J U I N  2 0 1 0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à ces deux demandes, 

les dates à retenir en 2010/2011  

 Du  4 au 11 novembre 2010 : Semaine de la Finance Solidaire  

 Du 13 au 21 novembre 2010 : Semaine de la Solidarité Internationale  

Pour les formations 

 Samedi 11 septembre : Formation « Kilomètres de soleil » 

 Samedi 9 et Dimanche 10 octobre 2010 : Formation milieu scolaire + « Bouge ta Planète » 

 Dimanche 17 octobre 2010 : Formation au thème année 

 Samedi 20 et dimanche 21 novembre 2010 : Groupe « Roms » (Situation des Roms, Plaidoyer) 

 Vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre 2010 : Semaines sociales de France - Thème : 

« Migrants, un avenir à construire ensemble ». 

 Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2011 : Méthodes de plaidoyer - Ed. au Dév., formation ciblée 

jeunes, Réseau-Partenaires, Formation identité mission. 

 Samedi 5 et dimanche 6 février 2011 : Missions et fonctionnement des équipes d’animation 

 Samedi 28 et dimanche 29 mai 2011 : Identité et mission du CCFD Terre Solidaire 

 

II - BILAN  FINANCIER  DE  LA  COLLECTE  DE  CAREME 

Précédé d’un sketch mettant en scène les tribulations des« collecteurs » bénévoles, en pleine action 

dans le local du Centre Ozanam, ce bilan est présenté ensuite par François Griffet.  Il s’agit d’un bilan 

provisoire, -comme tous les ans à cette date, et dont l’aspect « globalement positif » est à relativiser, 

compte tenu de la générosité massive à la suite du séisme en Haïti.  Cependant, la remarque est faite que 

c’est peut-être la réalité concrète de la présence du Ccfd sur le terrain (implantation de longue date de 

nos organisations partenaires en Haïti, tournées vers le développement) qui a poussé le public à se 

tourner vers nous de façon aussi conséquente. 

Les personnes qui désirent connaître les résultats de leur paroisse pourront nous téléphoner à partir 

de septembre à l’heure des permanences (mardi toute la journée, mercredi et vendredi matin). 

III - PERSPECTIVES  POUR  L’AVENIR 

Partenariat – Projet régional 

Il était ressorti des débats menés en ateliers, lors de notre Assemblée du 30 janvier dernier, une 

préférence pour un partenariat organisé par régions, plus que par thèmes – les thèmes pouvant par 

ailleurs irriguer transversalement les régions.  La préférence pour les régions a aussi été donnée lors de la 

dernière Session Régionale, au cours de laquelle il a été décidé que l’Ile de France allait s’engager dans un 

partenariat de trois ans avec la région de« l’Afrique des grands lacs » (plusieurs pays concernés, dont le 

Congo et le Rwanda). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous disposez de temps libre, venez renforcer notre équipe de permanence  

Permanences : mardi de 9 à 17 heures, mercredi et vendredi de 9h30 à12hh30 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD – Terre Solidaire) 

Délégation Diocésaine des Yvelines, 24 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles. Tél. : 01.39.53.66.06 

Courriel : ccfd78@ccfd.asso.fr – Site Internet : http://ccfd78.free.fr/ 

 

PERSPECTIVES POUR  LA RENTRÉE 

Thème de l’année 

Nous entrerons dans le quatrième volet du « sens du développement » (Rapport d’Orientation 

2008/2012).  Ce volet, « Droits de l’Homme et gouvernance », fera l’objet de journées de formation qui 

auront lieu le 17 octobre et les 3 et 4 décembre en principe.  Ces dates sont indicatives pour le moment, nous 

vous les confirmerons. 

Les cinquante ans du CCFD 

Daniel Ferrand, membre de l’équipe d’animation référent pour cet événement qui aura lieu les 5 et 6 

mars 2011, en dresse les grandes lignes : 

Le samedi 5 mars : les équipes locales sont invitées à monter un projet mobilisant leurs jeunes, sur 

place, (de type « Bouge ta planète » ou autre manifestation), pour les inviter à venir clôturer ensuite la 

journée par une grande soirée festive qui aura lieu à la basilique St Denis de Paris. 

Le dimanche 6 mars : Grand-messe télévisée à ND de Paris, suivie d’un déplacement festif vers la 

place de l’Hôtel de Ville où se tiendra un « village de la solidarité ». 

Le Synode diocésain 

Pierre Buntz présente le synode, à l’aide d’un diaporama.  Patrice Laurence, notre aumônier, précise que 

toute équipe CCFD est concernée par le synode. 

Trois possibilités : 

 Ouvrir son équipe CCFD à des personnes et d’autres associations catholiques de leur paroisse 

 Ouvrir son équipe à des baptisés faisant partie d’associations de solidarité qui oeuvrent hors de 

leur paroisse (ex. : les restos du cœur) 

 Ouvrir son équipe à des baptisés qui vous semblent loin de la solidarité ou de l’Eglise. 

Le but final est d’essaimer à partir des groupes existants et que chaque membre CCFD sache interpeller 

et ainsi être missionnaire.   Sur le web :  CCFD@synode.catholique78.fr 

Après cette présentation et quelques échanges, nous invoquons l’Esprit Saint par cette prière : Esprit 

Saint, Esprit de sagesse… 

La prochaine Assemblée diocésaine aura lieu le samedi 29 janvier 2011 au Centre Ozanam. 
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