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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 ! 



Avec l’automne qui s’installe, arrivent pour nous les projets solidaires 

et les formations proposées : 

Formations pour être toujours plus efficaces, nouveaux projets, et 

campagnes de plaidoyer, ce bulletin vous invite à discerner comment 

agir, comment inventer de nouvelles façons de soutenir nos partenaires 

ici ! 

Vous avez répondu présents  à la première réunion de rentrée et j’invi-

te tous ceux qui n’ont pu venir à nous rejoindre à celle du samedi 13 oc-

tobre aux Essarts le Roi. 

Grâce à ces rencontres, nous nous enrichissons mutuellement de ce 

que chacun fait dans sa commune ou sa paroisse ! 

La Formation Régionale des 10 et 11 novembre  est ouverte pour 12 

personnes : manifestez-vous pour participer ! 

Ensemble nous pouvons être porteurs  d’espérance, et  comme le 

Christ nous l’a enseigné , porter dans nos lieux de vie le soucis de la soli-

darité. 

À tous je souhaite enthousiasme et fraternité. 

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

 
 

  L’édito  

« L'enfer, c'est les autres », écrivait Sartre.  

Je suis intimement convaincu du contraire.  

L'enfer, c'est soi-même coupé des autres.  
 

Abbé Pierre 
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Retour d'immersion  

dans la région des Grands Lacs Africains 
 

Après quinze jours dans cette région en juillet, Michel Rouyer 

nous parle de son voyage. Vous pouvez faire appel à lui 

pour  présenter l'action du CCFD-Terre Solidaire dans la ré-

gion  lors de  vos rencontres et manifestations. 

 

Depuis deux ans et jus-

qu’à 2014, le CCFD-Terre 

Solidaire en région Île-de

-France s’est engagé 

dans une démarche de 

rapprochement de son 

réseau de bénévoles 

avec ses partenaires de 

la région de l’Afrique des 

Grands lacs : Burundi, 

Rwanda, Est de la Répu-

blique Démocratique du Congo.  

Dans ce cadre, la région a proposé à des bénévoles issus des 8 diocè-

ses de l’Ile de France de  participer à un « voyage d’immersion » dans 

la région des Grands Lacs Africains. 

De quoi s’agit-il ? 
Faire un voyage d’immersion avec le CCFD-Terre Solidaire, c'est partir à 

l’étranger avec d'autres bénévoles pour être littéralement plongés 

dans la vie quotidienne d’un peuple, avec sa langue, ses coutumes, sa 

culture, sa diversité géographique, son contexte socio-économique, 

politique. 

L'objectif du voyage est de :  

 permettre à des bénévoles voulant mieux appréhender l’action 

du CCFD de découvrir des projets de développement menés par 

des partenaires (organisations locales)  avec le soutien du CCFD-

Terre Solidaire. 

 instaurer un dialogue avec ces partenaires et partager sur leurs 

difficultés et leurs espoirs.  

 pouvoir mieux témoigner ici en France de ce qui a été vu, dans le 

cadre de la mission d’éducation au développement du CCFD - 

Terre Solidaire. 

Pour favoriser l’échange et la rencontre, le groupe a été partagé en 

deux sur des parcours et des thèmes différents, avec des moments en 

commun : 

 un groupe a approfondi les thématiques de la souveraineté ali-

mentaire et accès à la terre, 



       l’autre groupe s’est centré sur la thématique de la paix et la pré-

vention des conflits et de la citoyenneté. 

L'économie sociale et solidaire ainsi que la place de la femme étaient 

des thèmes transverses aux deux groupes. 

Des week-ends de préparation avaient permis aux participants d’avoir 

une connaissance de base sur la région avec des exposés visant à 

présenter sa situation et les problèmes auxquels elle est confrontée. 
 

Ce que nous avons vu de la région. 
 

Pendant l’immersion, nous avons découvert des pays magnifiques 

avec de très beaux paysages de collines. 

Nous avons eu : 

     des temps pour découvrir la culture, l’histoire de la région visitée 

     des ateliers d’échan-

ges et de discussion sur les 

thématiques choisies  

     des temps sur l’action 

des partenaires sur place 

(certains parfois déjà ren-

contrés ici) : rencontres ins-

titutionnelles, visites de 

projets soutenus par le 

CCFD-Terre Solidaire ou 

d’autres ONG 

Ces temps nous ont permis de découvrir  

      des tensions et des conflits qui sont encore très présents 

      la mobilisation et l’engagement de la jeunesse pour affronter les 

difficultés et regarder l’avenir  

      la présence et l’organisation de la société civile, un tissu associatif 

très dense qui a un rôle reconnu 

      la libération de la parole des femmes et leur rôle majeur dans la 

société 

       un public masculin qui commence à agir pour améliorer les rap-

ports hommes/femmes 

       l’implication et la présence de l’Eglise sur le terrain, auprès des po-

pulations et son action dans la société civile. 
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Ce que nous avons vu de l’action du CCFD et 

des partenaires. 
 

Nos contacts et nos visites nous ont montré  

 l’ampleur et le nombre d’actions en faveur de la paix  

 un travail sur le moyen et long terme plus que dans l’urgence   

 l’implication des partenaires pour le développement 

 l’impact réel, concret, pour la population, des actions soutenues et 

des aides apportées 

 

Nous avons aussi entendu le souhait des partenaires d'être soutenus, 

pas uniquement financièrement, mais aussi par davantage d'échanges 

et la mise en commun de bonnes pratiques entre ici et là-bas. 

Des partenaires 

nous ont ac-

compagnés tout 

au long du 

voyage, déve-

loppant leur 

c onn a i s s anc e 

mutuelle et fa-

vorisant l'émer-

gence d'un ré-

seau associatif 

sur la région des 

Grands Lacs. 

 

La restitution 

 

Une restitution va avoir lieu sur l’ensemble du territoire francilien, elle vise 

à sensibiliser les citoyens de la région Île-de-France. 

Pour ma part, je suis prêt à témoigner dans les Yvelines, en paroisse et 

auprès des mouvements et services d’Eglise. N’hésitez pas à me 

contacter, je serais heureux de pouvoir vous parler de ce que nous 

avons vu.  

Même si les conditions là-bas sont difficiles, les gens y restent pleins d’es-

poir et c’est une belle leçon: oui, le CCFD est sur la bonne voie !  

  

Michel Rouyer 
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Être mieux informé  
Le blog de l’Ile de France http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf 

 

Pour construire et animer des démar-

ches d’Education au développement et 

de sensibilisation à la solidarité interna-

tionale (pour tout public) 

Anim’action : Document en deux par-

ties : « Construire une démarche d’EAD » 

et « Faire vivre une démarche d’EAD » 

par des fiches outils d’animation.  

Il s’appuie sur le « cahier d’animation » 

publié en 2011/12 

 
Trois Dossiers Enseignants : Eduquer au Développement avec sa 

classe en Primaire, au collège ou au lycée . 

Ces documents proposent chacun  6 fiches pédagogiques sur les 6 

thématiques du CCFD-Terre Solidaire pour animer en éducation au 

développement avec une classe en lien avec les programmes sco-

laires. 

 

 
Pour préparer vos « « Bouges Ta 

Planète » et faire connaître le 

nouvel outil « Chantes ta Planè-

te » les affiches et les dépliants 

sont déjà disponibles au CD 

 

 

 
 

Pour se former à  DIACONIA 2013  

 

 Après « Célébrer la diaconie » les ca-

hiers de l’atelier publient une nouvelle 

brochure « Diaconie et Parole » . En 
vente au C D au prix de10€. 

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf
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La semaine de la Solidarité 
Internationale  
à Saint-Quentin 

 

Exposition et conférence 
 

 

L'équipe CCFD-Terre Solidaire de St-Quentin-Est et l’association 

Vocation Pastel de Voisins-le-Bretonneux organisent une exposition de 

dessins au pastel, pour sensibiliser les citoyens aux besoins des pays les 

moins avancés. Cette exposition se déroulera à la Maison de l'Environ-

nement et du Développe-

ment Durable de St-Quentin-

en-Yvelines, à Magny-les-

Hameaux, du 10 au 30 no-

vembre.  Les toiles  exposées 

seront les œuvres d’artistes 

amateurs de Vocation Pastel 

ou professionnels, qui les offri-

ront pour leur mise en vente. 

Les bénéfices seront versés 

au profit du CCFD, pour sou-

tenir les projets qu'il accom-

pagne dans les pays où les 

acteurs locaux prennent eux -

mêmes leur destin en charge. 

Dans le cadre de la Se-

maine de la Solidarité Inter-

nationale, le CCFD organise 

une soirée cinéma-débat 17 

novembre à 20h30, à la Mai-

son de l'Environnement et du 

Développement Durable, 

avec la projection du docu-

mentaire d’A. Odiot et A. 

Gallet « Zambie : à qui profite 

le cuivre ? ». Elle sera suivie d’un débat sur le thème de l'entrave au 

développement provoquée par les paradis fiscaux. Ceux-ci sont des 

territoires où les entreprises multinationales  délocalisent artificiellement 

leurs bénéfices, profitant d’un taux d’imposition très faible. Les états où 

a lieu l’activité économique sont donc dépouillés des recettes fiscales. 

Néanmoins des débats et des lois se mettent en place aux Etats-

Unis et au Parlement Européen pour obliger les entreprises à plus de 

transparence. Des intervenants du CCFD et de l’association Sherpa se-

ront présents pour nous éclairer sur cette actualité. 

Toutes les entrées sont gratuites. enseignements : 

ccfd.sqy@laposte.net; http://ccfd78.free.fr/; http://www.vocation-

pastel.fr/. Maison de l’Environnement et du Développement Durable : 

01.30.07.34.34 
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Chrétiens en forum 

 

« Inter générations,  

pourquoi transmettre » 
 

avec Bernard Devert. 
 

Jeudi 25 octobre 2012  

de 19h00 à 23h00 

Centre 8,  

8 rue de la Porte de Buc à Versailles 

 

 

Conférence, Ateliers/Buffet puis Débat. 

 

Tarif : 8 €, Paiement sur place   

Inscription nécessaire sur le site internet  

: www.forum.cef.fr ou forum@cef.fr  

 

Tél. Chrétiens en Forum : 01 43 31 74 74  

Tél. Centre 8 : 01 39 50 42 49 

http://www.forum.cef.fr
mailto:forum@cef.fr

