
Mai 2011 

Le 14 mai, Le 14 mai, Le 14 mai,    

j’invite un amij’invite un amij’invite un ami   

   

Gospel solidaire à Saint GermainGospel solidaire à Saint GermainGospel solidaire à Saint Germain   

   

La quinzaine du commerce équitableLa quinzaine du commerce équitableLa quinzaine du commerce équitable   

dans les Yvelinesdans les Yvelinesdans les Yvelines   

   

Semaine de la solidarité internationaleSemaine de la solidarité internationaleSemaine de la solidarité internationale   

AccrocheAccrocheAccroche---thème 2011thème 2011thème 2011   

«««   DROITS A L'ESSENTIEL » DROITS A L'ESSENTIEL » DROITS A L'ESSENTIEL »    

   

le Père Jeanle Père Jeanle Père Jean---Baptiste Miguel Baptiste Miguel Baptiste Miguel    

Partenaire du Secours catholiquePartenaire du Secours catholiquePartenaire du Secours catholique   



Lorsqu’arrive un anniversaire dans nos familles, on se 

réjouit , on se réunit et on fête ensemble cet événement ! 

C’est ce que je vous invite à faire , en ce « joli mois de 

mai », mois de Marie, et non seulement à venir  

place Stalingrad, samedi 14 mai de 14h à 20h, 

mais à emmener quelqu’un ! 

En effet, nous pouvons faire découvrir à un ou une 

ami(e) le sens de l’engagement du CCFD-TERRE SOLIDAI-

RE, pour la solidarité internationale ! 

Cette solidarité est une chaine immense , que nous 

continuerons de développer avec nos partenaires, nos 

amis et tous ceux qui se reconnaissent dans la parole du 

Christ : 

« ce que vous faites au plus petit d’entre les miens , 

c’est à Moi que vous le faites » ; 

        À SAMEDI ! 

 

 Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

 
 

      L’édito  

Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson 

 

Jean 4,35  
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« Je t’invite à l'anniversaire des 

50 ans du CCFD-Terre Solidaire, 

samedi 14 mai, de 14h à 20h ». 

Voilà une petite phrase magique 

à prononcer autour de soi, dans sa 

famille, son cercle d’amis, ses 

voisins ! 

Les 50 ans du CCFD-Terre Solidai-

re offrent une occasion privilé-

giée de faire mieux connaître 

son action. Rien ne vaut une invi-

tation de vive voix. La parole de 

chacun est actuellement ap-

puyée par des annonces en ra-

dio, des espaces dans la presse 

écrite, des affichages sur des 

lieux publics. Le «bouche à oreil-

le» reste le moyen le plus effica-

ce pour inviter ses proches - adul-

tes, jeunes, enfants - au « Village de 

la solidarité internationale » . 

Mais, pour atteindre le public le 

plus large le mieux est d’utiliser In-

ternet en transférant cette lettre 

dans son réseau local CCFD-Terre 

Solidaire et aux mouvements et or-

ganisations engagés dans la solida-

rité internationale. Dans vos messa-

ges de transfert, suggérez à vos des-

tinataires de transmettre à leur tour 

cette information. 

Entre «invitation» et «incitation», 

au-delà d’une nuance, il y a la for-

ce de conviction de chacun à en-

traîner un ami le 14 mai sur le che-

min de « Village de la solidarité in-

ternationale ». 
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Au programme  

dans les Yvelines 

Actions de lobbying dans les Yvelines avec YPCEL 
du 11 au 29 mai 2011 : brunchs, goûters, repas équitables, sensibilisations auprès des 

consommateurs des 39 cantons du département des Yvelines. 

Contact : comm.ypcel@hotmail.fr ou par téléphone : 01.34.75.65.92. 

 

Anniversaire de la boutique Artisans du Monde de Trappes 
Le 14 mai de 10 à 19 heures - 65 avenue Paul Vaillant Couturier à Trappes 

 

Rencontre avec un producteur du Vietnam 
Le 17 mai à  16 heures à la Boutique Artisans du Monde  

65 Avenue Paul Vaillant Couturier à  TRAPPES 

Et le 17 mai de  20h15 à 22h30 à la Salle paroissiale de L'église de Trappes - Place 

Monseigneur Romero  
 
Découverte du commerce équitable 
avec les Artisans du Monde  
  
Le  28 mai de 10 à 18 heures à la Maison de Quartier Vladimir Kosma à Guyancourt   

Boulevard Beethoven. Quartier des Garennes  
 

Soirée de Soutien aux villageois de N'Dem au Sénégal  

avec Artisans du Monde  
Le  28 mai de 20 à 23 heures à la Salle de La Communauté d'agglomération  

2 avenue des IV Pavés du Roy à Montigny Le Bretonneux 

Et à Paris le 21 mai : 

La Fairpride ! 

 
défilé festif, multi-acteur, et solidaire réunissant les 

acteurs du commerce équitable, de la mode éthi-

que, et du secteur de la solidarité au sens large. Le 

cortège de la Fairpride débutera de le 20ème ar-

rondissement de Paris, place de la Mairie (Métro 

Gambetta) et déambullera dans les rues de Paris 

en laissant sur son passage un message de solidari-

té, d'équité et de citoyenneté. Le cortège prendra 

fin sur la place Baudoyer (face à la Mairie du IVè-

me arrondissement) autour d'une dégustation au 

'Village Bio-équitable'. 

mailto:comm.ypcel@hotmail.fr
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« DROITS A L'ESSENTIEL » ACCROCHE-THÈME 2011 

 

Grande nouveauté : désormais chaque édition de la Semaine sera marquée d'une "accroche-thème" spécifique pour 

renforcer l'événement au niveau national et en régions. Emparez-vous en dès maintenant ! 

MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ? 

L’accroche-thème est un néologisme un peu barbare pour définir l’orientation nationale du message de chaque édi-

tion de la Semaine. 

Concrètement, cela se formalisera chaque année par un slogan national, avec sans doute une « base line », c’est-à-

dire un sous-titre explicitant davantage le message. L’accroche-thème donnera aussi lieu à un visuel spécifique, donc diffé-

rent chaque année (autre nouveauté), qui remplacera le visuel « le monde bouge… et vous ? » avec la terre et les pieds, 

que vous connaissez bien (sur les logos et visuels de la Semaine) 

L’accroche-thème sera aussi décliné via des textes éditoriaux nationaux que vous pourrez reprendre dans vos propres 

outils. 

L’objectif de l’accroche-thème est d’être reprise sur tous les supports de communication nationaux et locaux et d’être 

une base de travail commune dans tout le réseau en amont de la Semaine. 

A QUOI NOUS SERT L’ACCROCHE-THÈME ? 

L’accroche-thème permettra de donner une identité propre à chaque édition de la Semaine, pour lui donner plus de 

caractère et de consistance à l’échelle nationale dans un but notamment médiatique. Elle complètera le message général 

de la Semaine défini par notre Charte et le texte « qu’est-ce que la solidarité internationale ? ». 

Ce sera aussi l’occasion de permettre aux collectifs locaux de travailler autour d’un message commun permettant ainsi 

à tous les acteurs de la Semaine de se reconnaître sous ce grand « chapeau ». 

POURQUOI « ACCROCHE-THÈME » ET PAS « THÈME » ? 

Beaucoup d’acteurs réclamaient un thème national de la Semaine depuis plusieurs années. D’autres choisissent déjà 

un thème à leur Semaine. L’accroche-thème répond donc à ce besoin d’orienter notre réflexion et notre communication 

autour d’un message central plus fédérateur que « la solidarité internationale ». Cependant, nous ne parlons pas d’un « thè-

me » national car l’accroche-thème sera ouverte et transversale. Nous resterons dans le domaine de la solidarité internatio-

nale au sens large, mais vue à chaque fois sous un « angle » singulier propre à « accrocher » l’opinion publique et les médias. 

Ce ne sera donc pas une thématique spécifique faisant concurrence à des sujets de campagne ou des réseaux d’acteurs 

spécifiques (comme « commerce équitable », « migrations », « souveraineté alimentaire », « l’Afrique »…). 

ET SI NOUS AVONS DÉJÀ CHOISI UN THÈME ? 

Si vous avez déjà choisi un thème cette année, il ne fera de toute façon pas concurrence à l’accroche-thème national 

puisque ce dernier est un grand « chapeau » (ou parapluie) pouvant englober plusieurs thématiques spécifiques. Il suffira 

juste de trouver le bon équilibre, en communication, entre les deux « entrées » qui peuvent se faire résonance et se complé-

ter astucieusement. 2011 est une année de transition, nous espérons que l’accroche-thème permettra par la suite à tous les 

collectifs de travailler autour d’un message commun non seulement à l’intérieur du collectif, mais également entre collectifs 

d’une même région et de toute la France. 

Après plusieurs étapes de consultation, l’accroche-thème de l’année 2011 se déclinera sous le slogan : 

« DROITS A L’ESSENTIEL » 

Vous y entendrez le jeu de mots entre « allons droit à l’essentiel », « nous avons tous le droit à l’essentiel », « les droits sont 

essentiels », etc. 

La thématique des droits fondamentaux est ressortie fortement lors de la consultation à la Rencontre nationale, avec 

celle du changement. C’est la « trouvaille » de communication qui a déterminé finalement ce choix. 

Nous vous invitons donc à vous emparer dès maintenant, collectivement, de ce slogan, en attendant la définition de 

ce qui le complète : la « base line » et le visuel de l’année notamment. 

On s’y prépare,  

et  il  y a du nouveau ! 

http://www.lasemaine.org/monter-une-action/boite_a_reflexion/rencontre-nationale-des-acteurs-de-la-semaine/rencontre-nationale-des-acteurs-de-la-semaine-2011
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La délégation des  Yvelines du  

accueille son partenaire d’Haïti 

 le Père Jean-Baptiste Miguel  

Le Père Jean-Baptiste Miguel célèbrera une messe à 11H30 à 

Notre Dame de la Résurrection au Chesnay dimanche 22 mai. Il 

sera à Montigny-le-Bretonneux vendredi 20 mai au soir et à la 

Celle st Cloud la matinée du samedi 21 mai. 

Père Miguel, l’espoir des enfants «restavek»... 

Au foyer Maurice Sixto, qui s’occupe de plus 

de 300 enfants à travers le territoire haïtien, 

voilà plus de vingt ans que l’on a fait du pro-

blème un vrai cheval de bataille. Voilà plus 

de vingt ans que le Père Miguel, fondateur du 

centre, encadre, éduque et aide ces 

« enfants sans enfance » à grandir. Sans relâ-

che, le religieux milite pour la cause des 

« pauvres parmi les pauvres », mal nourris, mal traités, souvent logés dans 

des conditions effroyables. 

Sur les hauteurs de Petite Rivière, dans le quartier de Carrefour, à Port-au-

Prince, c’est l’effervescence. Entre rires et cris d’impatience, des dizaines 

d’enfants en costume se bousculent et prennent leur tour, accessoires et 

instruments de musique sous le bras, pendant qu’autant d’autres se pres-

sent pour assister au “spectacle” préparé par leurs camarades. C’est la 

fête au foyer Maurice Sixto, et pas n’importe laquelle. En cette matinée 

ensoleillée, on célèbre bien sûr le passage dans une nouvelle année 

qu’on espère moins rude et traumatisante que la précédente, mais pas 

seulement. Aujourd’hui, c’est surtout la fête des enfants. Et plus particuliè-

rement des plus pauvres et des plus démunis d’entre eux, ces « Restavek 

» (du créole « rester avec ») dont la vie de labeur, de maltraitance et de 

violences stigmatise un des drames silencieux qui traverse Haïti depuis des 

décennies. , ces enfants, souvent originaires des provinces et placés com-

me domestiques dans des familles d’accueil, seraient plus de 300 000 

dans tout le pays.    




