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Il se veut le reflet des actions de tous les partenaires de la 

délégation diocésaine des Yvelines du CCFD - Terre Solidaire. 

Sa richesse résulte des informations qui sont transmises à sa 

Rédaction par ses partenaires qu’ils soient bénévoles du 

CCFD78 ou Mouvements d’Eglise, membres du CCFD - Terre 

Solidaire. Transmettez à ccfd78-communication@bbox.fr, les 

illustrations (affiches, tracts, photos, …) et textes annonçant 

ou rendant compte des événements que vous organisez ou 

auxquels vous participez. Merci de nous envoyer au plus tard 

avant le 1er du mois les éléments (textes, affiches, tracts, 

photos, …) en format numérique (JPEG, PDF, .doc ou docx, 

.pub), annonçant un événement ou une action que vous or-

ganisez ou auquel vous participez au cours de ce mois.  

C e  b u l l e t i n  e s t  f a i t  p o u r  v o u s ,  

 m a i s  a u s s i  p a r  v o u s .   

Et n’oubliez pas de prendre des photos ! 



« Rentrée ? », disons plutôt « entrer à nouveau dans la dyna-

mique du CCFD-Terre Solidaire » , voilà ce à quoi nous sommes 

invités tous ensemble ! 

Riches de ce temps de repos, ainsi que des échos qui arri-

vent (Forum d’Angers , voyage d’immersion dans la région des 

grands lacs), nous voici à pied d’œuvre. 

Avec joie , je vous invite  à participer à l’une de nos deux 

réunions de rentrée : comme nous l’a redit pendant le forum 

Guy Aurenche, notre président national : « un plus un cela ne 

fait pas deux , mais trois ! », ce qui signifie que le Christ est 

avec nous, mais aussi que nous avons besoin de chacun. 

Ces réunions ont lieu cette année le samedi matin. 

Bon lancement à tous et à toutes ! 

 

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 
 

 
 

  L’édito  

« Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l’écouter :  

ce serait vous faire illusion ». 
 

Jacques 1, 24 
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VENEZ NOMBREUX ET INVITEZ VOS AMIS,  

DONATEURS OU SYMPATHISANTS ! 

de 9h à 12h à deux dates  

Thématique : 

 les trois leviers d’action du CCFD-Terre Solidaire 

1. L’Education au développement  

  Bouges ta planète  

 interventions en milieu scolaire  

 actions public adulte , en paroisse et tout public 

2. Plaidoyer  

 les grands thèmes  

 les nouvelles campagnes  

 les actions avec des collectifs 

3. Partenariat  

 Voyage d’immersion (témoignage) 

 accueil des partenaires 

Carrefours  

 Approfondissement de ces trois leviers et des méthodes de 

mise en œuvre.  

Agenda 

Les formations  et les « temps forts » qui jalonnerons l’année. 

Le samedi 29 septembre 2012 

à Chambourcy  

36, grande rue 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 13 octobre 2012 

aux Essarts le roi 

9 rue de l'Artoire 
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UN FORUM POUR CONSTRUIRE  

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE DE DEMAIN 

Du mardi 28 au vendredi 31 août 2012, ils étaient 360, membres du 

CCFD-Terre Solidaires venus des  diocèses de toute la France, représen-

tants des Mouvements et Services d’Église, salariés et partenaires des dif-

férents continents (Afrique, Asie , Amérique latine, Europe de l’Est) réunis 

au Forum de La Pommeraye, prés 

d’Angers. Colette, notre Présidente, 

Michel Rouyer de la commission 

« Grands Lacs » et Bernard Lapied, 

représentant la MISSION UNIVER-

SELLE, en étaient. 

Cette rencontre avait pour but de fai-

re émerger des recommandations et 

des stratégies pour demain qui servi-

ront d’éléments de réflexion pour la 

construction du prochain rapport d’orientation 2014-2020 du CCFD - Terre 

Solidaire. 

Après un temps d'introduction par le délégué général, Bernard Pinaud, 

chacun a  pris le temps de rêver à ce qu'il souhaite comme CCFD-Terre 

Solidaire pour demain et a pu confronter son rêve avec celui d'autres parti-

cipants. 

Ce fut à la fois passionnant et surprenant ! 

La présence des partenaires a été 

particulièrement enrichissante par le 

regard qu’ils portent sur notre asso-

ciation, et leur analyse sur l’évolution 

des équilibres entre pays. 

Nos réflexions étaient nourries par 

celles des 25 membres de la com-

mission « perspectives » qui, depuis 

plus d’un an, ont élaboré 4 scénarii 

sur le monde de 2050, des pistes 

d’orientation et d’action possibles furent élaborées ! 

C’est à Guy Aurenche, toujours aussi tonifiant, que revint le discours de 

clôture. Ce fut pour tous un temps convivial et dynamisant qui nous renfor-

ce pour relever les défis de demain. 

Forum de La Pommeraye  



P
a

rta
g

e
 d

e
 sa

vo
ir - fa

ire
 

6 

Comment organiser  
un Bouge ta planète ? 

 
C’est une animation pour les jeunes qui connaît  un 

franc succès. Nous avons demandé à deux experts, 

Jean-Marc Boisgontier (les Essarts le roi) et Daniel 

Barth (Vélizy) de nous révéler les clés du succès. 
 

Bouge ta Planète aux Essarts 
Aux Essarts, l’équipe locale organise un « Bouge ta Planète » depuis 

environ 20 ans. Vous pensez peut-être que tout roule naturellement et 

que chez vous c’est plus difficile. Peut-être, mais sachez que ça n’est 

pas si facile que ça et que tous les ans, l’équipe doit remotiver divers 

acteurs de cette journée. Mais une fois la 

journée passée on se dit que vraiment, ça 

valait le coup. On a récolté de l’argent 

mais aussi on a fait croître la notoriété du 

CCFD Terre Solidaire. Les enfants ont été 

sensibilisés aux réalités des pays pauvres, ils 

en ont discuté avec leurs parents, leur fa-

mille ou leurs voisins lorsqu’ils les ont sollici-

tés pour soutenir financièrement les projets 

de nos partenaires. Ils se sont fait entendre 

lors du défilé de la solidarité. Si depuis tant 

d’année nous persévérons c’est que nous y croyons. 

La première étape c’est la motivation des acteurs éventuels  et 

c’est peut-être la plus importante car seule, l’équipe locale ne peut 

rien entreprendre. Voici comment nous procédons. 

Avant la fin de l’année scolaire nous contactons le prêtre de la pa-

roisse, les responsables de catéchèse, les responsables d’aumônerie, 

les responsables des scouts, les responsables du MEJ (Mouvement eu-

charistique des jeunes),l’équipe locale du Secours Catholique et la 

mairie qui peut mettre à disposition un lieu 

de rassemblement si l’on s’y prend assez 

tôt. Et nous cherchons avec eux une date 

compatible pour le maximum de jeunes. 

Il faut ensuite réunir tous ces acteurs po-

tentiels afin d’imaginer ensemble les activi-

tés du « Bouge ta Planète ». Auparavant Il 

est bien entendu conseillé d’organiser une 

réunion d’équipe afin d’avoir un 

« réservoir » d’animations à proposer. 

Afin de vous aider voici une liste, non exhaustive d’activités que 

nous avons mis en œuvre lors des dernières années : 

      Lavage de voitures. C’est une activité qui plait bien aux grands 

jeunes du collège. Nous demandons à la mairie de nous réserver la 

moitié de la place du marché et l’accès à une prise d’eau. Nous 

avons pris l’engagement de n’utiliser que de l’eau pure…et de l’huile 

de coude pour des raisons écologiques. 
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    Le repas solidaire. 2 formules sont proposées : repas sur place 

ou plats à emporter.  Les grands jeunes du lycée sont invités à aider à 

la préparation du repas, à la vente des plats à emporter et à faire le 

service. L’équipe du Secours Catholique s’occupe de mettre les tables 

et de la vaisselle. Le repas a lieu à la salle paroissiale et peut accueillir 

une centaine de personnes. 

    Le rallye des 5 continents : il s’agit d’un 

rallye pédestre réservé aux jeunes du CE2 à 

la 5ème. Nous avons réalisé cette activité 

pendant plus de 10 ans. Elle doit permettre 

aux jeunes de mieux connaître les réalités 

de notre monde. Dans un autre numéro 

nous vous détaillerons cette activité. 

    Le défilé de la solidarité : quand toutes les équipes sont reve-

nues du rallye, c’est le départ du défilé. Il s’agit avant tout de se faire 

voir…et entendre.   

     Lâcher de ballons. C’est une activité que nous avons pratiquée 

pour clore la journée. Elle peut être remplacée par un départ de 

montgolfière miniature 

Vous voudriez en savoir plus avant de vous lancer ? 

C’est normal et nous sommes là pour vous faire part de notre expé-

rience et vous donner des tuyaux.  Nous ne manquerons pas dans les 

prochains numéros de vous détailler la manière dont nous procédons 

pour certaines animations et vous donnerons les outils correspondants. 

Vous pouvez nous contacter, on peut se rencontrer. Nous sommes à 

votre disposition. 

En attendant vous pouvez regarder les BTP aux essarts 

En 2011 : http://www.youtube.com/watch?v=QQzdBbN90nY 

En 2012 : http://ccfd78.free.fr/diaporamas/BTP2012.htm 

JM Boisgontier jmt.boisgontier@laposte.net 01 30 41 50 37 

 

Bouge ta Planète à Vélizy 
Organiser un « Bouge ta planète », ce n’est 

pas compliqué, c’est comme une recette 

de cuisine : il faut bien s’organiser. D’abord 

il faut choisir le plat que l’on souhaite faire 

déguster et sa présentation. Ensuite il faut 

réunir les ingrédients, bien mélanger le tout 

et préparer longuement  avant de servir 

chaud. Sans oublier bien entendu de cons-

tituer une équipe de cuisiniers et de bien 

répartir les tâches. Enfin il faut inviter le maximum de convives en leur 

mettant l’eau à la bouche. Et puis, si éventuellement la sauce a du 

mal à prendre, il ne faut pas hésiter à faire appel au savoir-faire des 

chefs qui sont là pour aider.  

Voyons dans le détail ce que cela peut donner.   

Le plat : c’est le thème (par exemple « l’eau », « la souveraineté ali-

mentaire »…) qui va servir à mobiliser animateurs, jeunes et adultes et 

qui va définir les animations.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=QQzdBbN90nY
http://ccfd78.free.fr/diaporamas/BTP2012.htm
mailto:jmt.boisgontier@laposte.net
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La présentation : c’est le style que l’on souhaite donner à cet évè-

nement (sportif, culturel ou autre) et son importance (selon les capaci-

tés de chacun – il y a des petits plats qui sont aussi bons que des 

grands)  

Les ingrédients : un lieu (la paroisse, 

un stade, la rue, une salle…), une da-

te (celle prévue en mars par le natio-

nal ou une autre en fonction des pos-

sibilités locales), les animations envisa-

gées (en rapport avec le thème).  

L’équipe de cuisiniers : pour organi-

ser et animer un BTP on ne peut pas 

travailler seul, c’est évident. Il ne faut 

pas hésiter à faire appel aux bonnes 

volontés. De plus c’est une bonne occasion de mettre beaucoup de 

personnes à contribution (et ça marche).  

La répartition des tâches : un coordinateur doit faire le lien entre 

tous les acteurs en cuisine et s’assurer du bon déroulement de la pré-

paration et de l’animation.  

La préparation : elle est longue (plusieurs mois) car il faut prendre 

son temps pour bien mijoter le BTP. Tout cela nécessite des rendez-

vous, des rencontres, des réunions, des courriers (autorisations adminis-

tratives ou autres). 

Les invitations et l’eau à la bouche : c’est la communication, très im-

portante (affiches, tracts, annonces diverses dans bulletins paroissiaux, 

municipaux etc…). Elle doit être alléchante (comme sur les menus des 

restaurants) et doit donner envie de participer. Sans bonne communi-

cation, pas de succès assuré. 

Mais bien entendu il convient de ne 

pas oublier le principal, à savoir l’ob-

jectif d’un « Bouge ta planète » qui est 

d’éduquer les jeunes au développe-

ment et de les mettre en projet. Cela 

nécessite de préparer ces jeunes en 

les sensibilisant au thème retenu, 

donc de définir les modalités de cette 

préparation avec les animatrices et 

les animateurs des mouvements qui 

par t i c i peront  à l ’évènement 

(aumônerie, scouts et guides, MEJ, JOC, ACE…). 

Alors…chiche ! Vous allez préparer un BTP en 2013 (et vous pouvez le 

faire, selon vos envies et vos moyens). A vos tabliers. Pour vous aider 

nous sommes à votre disposition. Relisez ou procurez-vous aussi le 

« Guide de l’accompagnateur,  livret 3 » du national, il est très com-

plet.  Bon plaisir et bonne dégustation. Daniel Barth (01 39 46 49 42 – 

daniel.barth@infonie.fr).  



 


