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Septembre 2013 

Pour toute l’Église, il est important que 

l’accueil du pauvre et la promotion de la 

justice ne soient pas seulement confiés à 

des « spécialistes », mais soient une  

attention de toute la pastorale, de la  

formation des futurs prêtres et  religieux, 

de l’engagement normal de toutes les  

*paroisses, les mouvements et les  

rassemblements ecclésiaux. 
François le 10 septembre 2013 
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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 ! 

Attention @ccfd.asso.fr  devient  @ccfd-terresolidaire.org  
 



Après un été si beau, la rentrée s’annonce déjà pleine de promesses ! 

J’ai pris le temps de lire la récente encyclique de notre Pape Fran-

çois , associé à Benoit XVI , et ce fut très enrichissant : n’hésitez pas , c’est 

facile à lire ! 

Notre équipe d’animation prépare avec enthousiasme les actions du 

CCFD-Terre Solidaire pour les Yvelines : 

  Lancement du nouveau Rapport d’orientation 

  Campagne nouvelle en décembre : « Good News » à suivre ! 

  Des formations le samedi matin : « intervenir en milieu scolaire » ! 

Attention aussi aux nouvelles permanences !! 

  Nous vous présentons plus loin les jours et heures ! 

Dés maintenant notez les réunions de rentrée : 

  jeudi 10 octobre à Marly le roi-20h30 

  samedi 12 octobre –Les Éssarts le roi-9h30 

À tous , bonne rentrée et  n’hésitez pas à nous contacter, car l’équipe 

est avant tout  à votre service. 

    A bientôt ! 

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78  

                                                                                                                                     

 
 

  L’édito  
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Ce n’est que pour ton amour  

que les pauvres te pardonnent le pain que tu leur donnes. 
Saint Vincent de Paul 
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VENEZ NOMBREUX ET INVITEZ VOS AMIS,  

DONATEURS OU SYMPATHISANTS ! 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique : « … AGIR AU CCFD  … »   

 

1. Le fondement  (la faim…) et la pensée  sociale de    

l’Église. 

2. L’absolue nécessité de l’appel au DON !  
 

Carrefour : 

1. « Le geste du don » 

2. « La faim au cœur » 

3. « Des mots pour faire » 

Agenda 

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

Pour les responsables d’équipes*  

Comment faire vivre une équipe CCFD ?  

* Débat lors d’un repas partagé tiré du sac à 19 heures à Marly 

et à 12h30 aux Essarts 

 

Jeudi 10 octobre 

à Marly le roi 

20h30 

58 bis av. du Pr. Kennedy  

Samedi 12 octobre 

Les Éssarts  

9h30 

9 rue de l'Artoire 
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la SIDI fête ses 30 ans 
 

Depuis 30 ans, la SIDI développe son soutien aux organisa-

tions de producteurs, aux structures financières de proximité ; 

elle promeut les mutuelles de solidarité villageoises, leur diver-

sification et leur mise en réseau, leur durabilité et leur valeur 

ajoutée sociale. 
 

L’aventure commence (mal) une nuit de Décembre 1981 : Le Général 

Jaruzelski impose à la Pologne la loi martiale, suspend les libertés, dis-

sout les syndicats dont Solidarnosc… A l’appel du Cercle des intellec-

tuels catholiques de Cracovie, des responsables du Comité Catholique 

contre la Faim et pour le Développement et du Crédit Coopératif ima-

ginent la création d’entreprises coopératives pour aider la population 

polonaise et embaucher des syndicalistes licen-

ciés. 

Pour cela, il faut une so- lidarité active : ils 

créent, en France, la SI- DI (Solidarité Interna-

tionale pour le Dévelop- pement et l’Investisse-

ment) qui est constituée le 3 Mai 1983. 

Entre temps, les gouver- nants polonais (de l’é-

poque) ont bloqué tou- te création d’entrepri-

se avec participation étrangère. Qu’à cela ne tienne, la 1ère coopéra-

tive créée par la SIDI l’ est …au Maroc (avec des travailleurs immigrés à 

Bruxelles) ! Al Amana est devenue une des premières institutions de 

micro crédit de son pays. 

Le capital de la SIDI s’élève actuellement à 13 Millions d’Euros dont ¼ 

apporté par des souscripteurs individuels (152 E la part, sans dividende). 

Ses frais d’accom- pagnement des 

porteurs de projet sont financés 

par 6.000 épar- gnants solidai-

res regroupés dans 2 fonds 

communs de par- tage Faim et 

Développement . Ses alliances 

avec d’autres or- ganisations soli-

daires ont permis de constituer un 

fonds continental pour l’Afrique 

de 15 Millions d’Euros. Le ré-

seau des 70 partenaires de la SIDI dans 30 pays permet de soutenir an-

nuellement plus d’un Million de petits producteurs du Sud et de l’Est (cf 

http://www.sidi.fr/ ). 
 

MONDIALISER LA SOLIDARITE 

http://www.sidi.fr/
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LE CCFD sur France-Inter 
Au programme : l'évasion fiscale 

‘‘Notre justicière du jour s’appelle Ma-

thilde Dupré. Elle rêve d’un monde où 

l’on s’évade moins ... fiscalement’’ 

  

Reçue dans l'émission "Ils changent le monde", Mathilde Du-

pré a présenté le rapport sur l'évasion fiscale et les impôts 

perdus, rédigé par le CCFD-Terre solidaire (et consultable 

sur internet). 

Pour réécouter l'émission, cliquez ici : 

http://www.franceinter.fr/emission-ils-changent-lemonde- 

mathilde-dupre 

  

WEEK-END JEUNES ADULTES 
Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 

Il reste des places !  
Ce WE sera un super temps de rencontres, d'échanges, de 

discussion, de réflexion et d'approfondissement d'un thème 

de solidarité internationale sans oublier de faire la fête avec 

d'autres jeunes adultes ! 

le thème : l'accaparement des ressources 

le lieu : Maison Saint Tarcisius à Varennes sur Seine (77) 

(possibilité de s'arranger pour les transports) 

Intéressé(e)?  Inscriptions auprès d'Anne-Lise : 

a.aninat@ccfd-terresolidaire.org 

  

EXP EAU DU MONDE  
Nous rendrons compte dans notre prochain numéro de cet-

te belle initiative  de l’équipe  jovacienne du CCFD - Terre 

solidaire. 

mailto:a.aninat@ccfd-terresolidaire.org
http://www.franceinter.fr/











