
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Le paysage change, chaque matin les feuilles qui sont tombées, la lumière qui est comme irisée, la pluie 

qui a laissé des petits diamants sur les branches des arbres, tout concourt à l’apparition d’un monde neuf ! 

Non, l’automne n’est pas triste : et nous voici appelés à « discerner les  signes » du changement ! 

Une nouvelle équipe ici, un responsable qui s’engage à fond, des bénévoles qui s’enthousiasment pour 

« les droits fondamentaux », des animateurs d’aumônerie qui s’adressent à nous …. Voici les multiples raisons 

qui nourrissent notre action. 

En union avec nos frères d’Irak et d’Haïti, qui dans l’épreuve restent confiants, soyons fidèles à la mission 

de l’Évangile. 

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

 «Moi, le Dieu saint, j'habite là-haut. Mais je suis aussi avec les gens qu'on 

écrase et qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qui ont 

un cœur de pauvre, je veux rendre la vie à ceux qu'on écrase. » 

Isaïe 57,15 

 

Saint Vincent de Paul aux Filles de Charité 

  N O V E M B R E  2 0 1 0  

CONFERENCE DE PRESSE   
Toutes les belles actions que vous menez sur le terrain qui sont là pour 

accroître la notoriété et l’efficacité du CCFD – Terre Solidaire, ne reçoivent pas 
dans la presse tout l’écho qu’elles mériteraient. Pour y remédier, nous avons 
entamé auprès de la presse régionale une démarche visant à entretenir des liens 
privilégiés avec certains de ses journalistes.  

Ils ont été quatre à venir le 4 novembre pour un petit déjeuner de presse 
organisé dans nos locaux du Centre Ozanam. Quatre autres n’ayant pu se déplacer 
sont cependant rentrés dans ce nouveau réseau.  

Pendant deux heures, notre Présidente, assistée d’Antony Moine, Michaël 
Bouchez et Pierre Buntz, leur a fait découvrir nos valeurs, notre approche de l’aide 
au développement et la richesse de nos équipes. 

Nous vous invitons dorénavant à nous transmettre vos communiqués de presse 
annonçant ou rendant compte de vos actions pour que nous les relayons auprès 
de ces nouveaux partenaires. 

  

 

NOS REUNIONS DE RENTREE 

Un quart des membres des équipes locales du CCFD – Terre Solidaire de notre diocèse a participé à nos 
réunions de rentrée de  Limay et Méré. En effet,  vous avez été 80 à vous être déplacés. 

Programme chargé pour cet exercice 2010 – 2011. En plus de nos traditionnelles actions autour du Carême, 
du thème de l’année et de l’accueil des partenaires qui s’inscrit dans une nouvelle perspective de long terme, deux 
chantiers importants nous attendent. L’anniversaire des « 50 ans » avec, au niveau diocésain, la journée «jeunes » 
du samedi 5 mars 2011 préparée avec nos partenaires de la collégialité des mouvements jeunes. En appui de notre 
plaidoyer, la campagne « Je suis l’argent » se déroulera tout au long de la présidence française du G20. 

Tout concourt pour entrer  dans l’action ! Plusieurs équipes ont déjà commencé, les animations démarrent 
auprès des jeunes au collège du BEL AIR, aux Essarts et dans les aumôneries ; auprès des adultes à Conflans et dans 
le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. 

Que les présents à ces réunions fassent  passer à ceux qui n’ont pas pu venir les infos et l’esprit de fraternité 
qui y présida ! 

 

Une affiche/tract pour les jeunes : « Venez jouer aux dés » D(ignité)  D(roits fondamentaux) D (ebout)  D 

(ynamique) D (etc…) 

 

Colette, Antony, Michaël et Elise 
Hannart de TV Yvelines 1
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Mercredi 10 novembre Gargenville Salle des Fêtes Solidarité pour Haïti 

Dimanche 14 novembre Garencières Intermarché Village des solidarités 

Jeudi 18 novembre La Queue Lycée Peuples Solidaires 

Samedi 20 novembre  Meulan Salle Paroissiale Goûter ventes du MCR 

Samedi 20 novembre Les Mureaux Espace G.Philippe Coopérationdécentralisée 

Dimanche 21 novembre  Villepreux Espace Petrucciani  Forum des solidarités  

Dimanche 21 novembre Poissy relais Associations GILP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÇA BOUGE SUR LE TERRAIN ! 

Houilles, le mercredi 24 novembre 2010 

de  20h 30  à  22h  à  BETHANIE (26 rue Blaise Pascal) 

accueille Amal NASSAR 

palestinienne, chrétienne, membre de la 
«Tente des nations pour la paix et la justice » 

pour partager avec elle ses difficultés mais aussi son espérance et sa volonté de sortir, elle et son peuple, d’un 
conflit qui dure… par une solution juste et sans violence. 

ISRAËL / PALESTINE 

Semaine de la Solidarité Internationale 

Il n’arrête pas à  YPCEL ! 

Sous la houlette de notre ami 
Michel Motton, Yvelines pour la 
Promotion du Commerce 
Equitable Labellisé se déchaîne, 
l’association participe à 7 manifes-
tations dans le cadre de la SSI ! 

Aux Clayes-sous-Bois et à Villepreux, LA SOLIDARITE N’A PAS DE FRONTIERES 

. 
Pour la troisième année consécutive, les associations de solidarité de ce 

secteur se réunissent au cours d’un forum dans le cadre de la Semaine de la 
Solidarité Internationale organisé par l’Association « Solidarité – Les 
Clayes/Villepreux » que préside notre chargé de communication Pierre Buntz. 
Stands de découverte de leurs activités, rencontres avec les bénévoles qui les 
animent, débats, témoignages et artistes solidaires vous attendent le dimanche 
21 novembre de 14 à 18 heures à l’espace Michel Petrucciani pour vous faire 
partager leur engagement au service des autres. 

Mais cette année, cette participation à la Semaine de la Solidarité 
Internationale s’enrichit de deux autres manifestations : 

Le mardi 16 novembre 2010 à 20h30, soirée ciné-débat, projection du film 
« Benda Bilili », suivie d’un débat avec le Père Elie Delplace, Visiteur provincial 
de la Congrégation de la Mission, sur le thème « Et s’il était plus difficile de 
recevoir que de donner ! » 

Le dimanche 21 novembre 2010 de 8 à 12h30, marché solidaire sur la place 
de la République aux Clayes-sous-Bois. 
 

Le CCFD78, animateur du  rassemblement européen  
du Groupement séculier Notre Dame du Cénacle. 

Lors du week-end des 6 et 7 novembre, nous avons animé le rassemblement 
européen du Groupement séculier Notre Dame du Cénacle sur « Des 
Chemins de Fraternité , aujourd’hui ». Montage sur l’encyclique « Caritas in 
veritate », présentation du CCFD-Terre solidaire, de son thème d’année et de ses 
actions concrètes furent un contenu riche et accueilli avec enthousiasme.  
Plusieurs animations, dont le jeu « Pacha Mama » et la présentation d’un voyage 

 de Patrick Gérault avec des actionnaires SIDI  donnèrent aux participantes un contact direct avec notre association ! 
  Bravo et merci à Colette , Élisabeth et Patrick ! 

Jeudi 25 novembre 2010 à 20 h 30 
au Centre Huit,   8 rue de la Porte de Buc à Versailles 

Conférence – débat avec Nora CARMI 
Théologienne du Centre Œcuménique palestinien de théologie de la libération 

TEMOIGNAGE D'UNE PALESTINIENNE CHRETIENNE 
« Cri de foi, de désespoir et d’amour » 

Organisé par Chrétiens de la Méditerranée – SABEEL - les Amis de la Vie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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/ 

Permanences : mardi de 9h à 17 heures, mercredi et vendredi de 9h30 à12h30 

 

A Conflans Sainte Honorine, le vendredi 19 Novembre à 20h30 

Table ronde : les migrants 
autour du film NO COMMENT 

En présence de la réalisatrice Nathalie LOUBEYRE, de Jean HAFFNER du Secours 
Catholique, d’Eléna de GUEROULT , avocat et de notre Présidente, Colette. 
Ils sont Afghans, Irakiens, Kurdes, Palestiniens, Erythréens, Soudanais... Ils ont fui la guerre, 
les massacres, l’insécurité, la misère. 
Sans commentaire, le film décrit leur survie, au cœur de Calais qui semble les avoir intégrés à 
son paysage. Livrés à la rigueur des éléments, privés de tout, harcelés par la 
police, ils survivent grâce aux associations locales qui les nourrissent. 
Les images du film disent la souffrance, la fatigue, l’angoisse mais aussi la joie de vivre, 
l’extraordinaire vitalité, l’espoir. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

de 10h à 19h au Centre Huit,   8 rue de la Porte de Buc à Versailles 

DEUX JOURNEES POUR FAIRE DECOUVRIR :  

 Une gamme de belles matières naturelles, dans différents univers : Bijoux, 
accessoires de mode, produits de beauté, art de la table, décoration intérieure, 
jeux, jouets, crèches et instruments de musiques. 

 Des saveurs nouvelles au stand alimentaire : jus de fruits, bières, épices, vanille, 
confiserie… 

 Des animations seront proposées aux enfants pour leur permettre d’aborder les 
principes du commerce équitable de façon ludique : Contes 14h30 et 16h30 

 Salon de thé, café, pâtisserie… 

Et puis l’équipe des Essarts le Roi sensibilise les jeunes aux problèmes du développement 

et à la nécessaire solidarité humaine à la Salle Polyvalente de la Mairie des Essarts du 

mardi 16 au samedi 20 novembre 2010 de 10h à 18 heures dont nous avons parlé dans le 

précédent numéro d’Info CCFD78. 

 Nos campagnes 

Cette campagne à l’initiative de 
Pax Christi est portée par plus de 
26 mouvements et services de 
différentes confessions depuis 
2005. Le collectif Vivre autrement 
veut interpeler les chrétiens 
autour du thème de l’écologie 
notamment à l’occasion des fêtes 
de Noël propice à une réflexion sur 
nos habitudes de vie et leurs 
conséquences à la fois sur le plan 
environnemental et humain.  

 

Qu’il s’agisse de certaines « affaires » ou 
des impacts de l’absence de régulation du 
système financier et économique ou qu’il 
s’agisse, plus positivement, de 
l’émergence de réflexions autour du sens 
de nos vies (près de 3 millions d’entrées 
au cinéma pour « Des hommes et des 
dieux » !), il est évident que notre prise 
de parole sur tout cet argent volé qui 
pourrait permettre à des hommes et des 
femmes de s’épanouir, tombe à point 
nommé.   http://www.aidonslargent.org/ 

mailto:ccfd78@ccfd.asso.fr
http://ccfd78.free.fr/

