
 

Le 14 mai, 

tous à Stalingrad 

 

 

  

Merci Joseph 

 

 

 

 

La Marine aide l’argent 

Ça se passe dans le 78 ! 

Avril 2011 



Avec le printemps, la renaissance de la nature est en 

harmonie avec notre propre renaissance dans la joie pas-

cale. « Vivre debout », comme le dit le chant  qui a ac-

compagné la journée du 5 mars ,n’est-il pas un bel objec-

tif pour les hommes ? 

Pourtant, en cette période troublée par des conflits 

nombreux, nous n’ignorons pas combien les droits fonda-

mentaux bafoués  empêchent nombre d’entre eux de vi-

vre dans la dignité ! 

Alors, une chance de le dire largement , en Ile de 

France, nous est offerte : 

PARTICIPONS TOUS, AVEC NOS ALLIÉS ET PARTENAIRES, 

AU VILLAGE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

DU SAMEDI 14 MAI ,PLACE STALINGRAD !  

 

 

 Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

 
 

      L’édito  

 Préparez la route, ouvrez un chemin,  

enlevez les obstacles sur le chemin de mon peuple. 

 
 Isaïe 58,14  
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      L’édito  
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APPEL A BENEVOLAT 

14 mai 2011 
 

 

Pour l’organisation et le bon fonctionnement du village de la solidarité 

le 14 mai 2011 sur la place de la bataille de Stalingrad  

nous avons besoin de vous !! 

 

Pour l’animation, 6 personnes seraient nécessaire pour assurer  
le fonctionnement de l’espace jeunesse  

ainsi que 8 personnes pour servir à la buvette. 

 
Pour le bon fonctionnement logistique,  

6 personnes seraient nécessaires pour former une équipe de sécurité 

ainsi que 6 personnes volantes  

qui pourraient intervenir sur des besoins ponctuels.  

 
Enfin, nous aurons besoin d’une équipe de 4 personnes  

pour gérer l’accueil des participants  

et gérer le point accueil information. 

 

 
Nous avons besoin en tout de 30 bénévoles,  

donc n’hésitez pas à rejoindre l’équipe ! 

 

Si vous êtes intéressés et disponibles  

vous pouvez envoyez un mail ou contacter Madeleine Mourey, 

m.mourey@ccfd.asso.fr ou 06 30 71 35 58 

 

Merci à tous pour votre participation et investissement 

 

 

mailto:m.mourey@ccfd.asso.fr
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Le savoir-faire du CCFD 78  

prend  la mer 
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Ça se passe dans le 78 ! 

Dominique Bon, de l’é-

quipe locale CCFD de 

Chambourcy, a eu la 

chance de se voire em-

barquer sur le Mistral 

(navire de commande-

ment, qui sert de navire 

école pour les élèves de 

Navale) entre Toulon et 

Brest 

Son embarquement avait 

pour contrepartie 

de faire une 

conférence à bord 

devant les élèves 

(150) et une partie 

de l’équipage sur 

un sujet de socié-

té. 

Bien évidem-

ment, Dominique a choisi 

de traiter du thème de 

Plaidoyer CCFD en cours, 

les Paradis Fiscaux , en 

partant d’un power point 

transmis par Michael Bou-

chez et en travaillant 

beaucoup à partir des 

deux rapports CCFD 2010. 



Ça se passe dans le 78 ! 

Et chez vous, qu’est-ce qui se passe ? 
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130 jeunes au « Bouge ta planète » du Confluent ! 

 
Un grand coup de chapeau aux "Bougeurs de planète" du samedi 2 avril à Notre Dame de 

Lourdes ! 

Grâce à l'énergie de tous, nous avons pu accueillir plus de 130 jeunes de façon ludi-

que,  autour des valeurs du Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement - 

Terre Solidaire ! 

Ce fut aussi un temps de partage sur le développement et la solidarité... 

Merci donc à tous !! : animateurs d'aumôneries, de catéchisme, scouts et guides, responsa-

ble de services d'Eglise, engagés dans la Paroisse, bénévoles du CCFD et des associations 

partenaires qui ont témoigné par leur présence, de la réalité de la solidarité sur le Confluent 

et au-delà. 

Merci aux personnes qui ont préparé le repas solidaire et la projection-rencontre du film sur 

les scouts de Côte d'Ivoire. 

Merci  au public et aux parents qui ont soutenu la démarche par leur présence. 

Merci au personnes qui ont relayé l'information de cette journée de fête. 

Merci aux services de la Ville de Conflans qui ont apporté une aide matérielle indispensable. 

Merci aux équipes du CCFD du Val d'Oise des Yvelines et Scouts de Franconville pour leurs 

prêts de matériel de jeux. 

Merci aux donateurs car leurs dons permettent le soutien de 500 projets portés par des parte-

naires de la société civile pour le développement sur les cinq continents. 

Merci à ceux que je n'ai pas cité et qui ont contribué en prêtant du matériel, en cuisinant, en 

aidant à installer, à ranger... 

Nous pensons déjà à l'année prochaine, et on compte sur vous tous ! 

            Miguel Ange Monge 

L’équipe de Saint Quentin en Yvelines occupe le terrain ! 
 

La soirée pain pommes s'est bien passée, mais nous étions peu nombreux (une petite trentai-

ne avec nous). Les mouvements invités ont bien joué le jeu du témoignage de leur vécu. Ils 

ont apprécié notre initiative et ont laissé entendre que cela vaudrait le coup de renouveler 

cela l'an prochain. Nous avons eu aussi la visite de 3 prêtres, ce qui est remarquable.  

Le lendemain, à Trappes, là aussi, nous étions peu nombreux (il devait y avoir environ 6 à 7 

jeunes. Les jeunes avaient déjà eu une rencontre la veille. En plus, il pleuvait un peu ce qui a 

du décourager certains de venir aux dires de la responsable. Mais le jeu leur a bien plu ainsi 

que le gâteau "solidaire". Des questions et des remarques pertinentes ont surgi avec un petit 

débat sur ce qu'ils vivaient eux en tant que fils d'émigrés (car tous étaient d'origine étrangère) 

ainsi que leur relation avec leur pays d'origine.  

            Philippe Tellier 




