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Octobre 2013 

Solidarité, ce mot qui fait peur au monde  
développé. On cherche à ne pas le prononcer. 
C’est presque un gros mot pour eux. Mais  
c’est notre mot ! Servir signifie reconnaître  
e t  accu ei l l i r  le s  que st i ons  d e  jus t ice,  
d’espérance, et chercher ensemble des routes, 
d e s  p a rc o u rs  c o n c re t s  d e  l i b é rat i o n . 
 

François le 10 septembre 2013 

Exp’eau du monde Exp’eau du monde   

Formation à la carteFormation à la carte  

Et en Syrie, il fait quoi le CCFD ?Et en Syrie, il fait quoi le CCFD ?  
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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  
 



Nous venons de vivre deux réunions de rentrée , à Marly où nous 

étions quarante, puis aux Essarts une vingtaine. Nous vous présenterons en 

novembre les comptes-rendus , en particulier les remontées des carrefours 

dont nous allons nous saisir avec l’équipe d’animation. 

Mais déjà , les orientations se confirment : 

 Tout d’abord , une réappropriation  des enjeux et des fonde-

ments de notre « AGIR AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE » 

 Puis un investissement de chacun pour des « FORMATIONS » ! 

 Enfin , un programme d’année déjà bien parti, avec des anima-

tions prévues dès novembre , pour la Semaine de la Solidarité 

internationale , et celle de la Finance Solidaire. Prenez bien note 

de tous ces rendez-vous ! 

Le nouveau Rapport d’orientation, dont le lancement en Ile de Fran-

ce se fera le 8 février 2014,à Paris, apportera une confirmation des points 

soulignés dans nos réunions, à savoir : 

 « LA FAIM N’EST PAS VAINCUE ! » 

 « NOS PARTENAIRES ONT BESOIN DE NOUS ! » 

 « LA COLLECTE EST NÉCESSAIRE ! » 

Tous ensemble, nous pouvons AGIR SUR LES CAUSES , et construire un 

monde plus JUSTE. 

         MERCI ! 

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78  

                                                                                                                                     

 
 

  L’édito  
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J'ai cherché mon âme, et je ne l'ai pas trouvée. J'ai cherché Dieu, 

et je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché mon frère et j'ai trouvé les trois ! 
 

William Blake 



« EXP’EAU DU MONDE » 
UNE EXPOSITION QUI FAIT SON CHEMIN…  D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 

 

EXP’EAU DU MONDE a été créée par l’équipe CCFD-Terre Solidaire de Véli-

zy avec les élèves de BTS « Gestion et Maîtrise de l’Eau » de l’école TECOMAH, 

située sur la commune de Jouy-en-Josas, et avec la participation de jeunes 

de l’aumônerie de Vélizy.  Cette exposition a commencé son périple à l’occa-

sion du grand « Bouge Ta Planète » organisé en mars 2012 à Vélizy puis s’est 

ensuite promenée en mars et avril 2013 à l’Hôtel de Ville de Vélizy où elle a été 

vue par 350 élèves des écoles (18 classes de primaire et de collège).  

Du 12 au 18 septembre 2013, elle a pris l’air du côté de Jouy-en-Josas, Sal-

le du Vieux Marché, couplée avec l’exposition de photos de  Jacques de Gi-

vry et de Terre et Cité concernant le système de gestion des étangs et rigoles 

du plateau de Saclay, créé au 

temps de Louis XIV pour alimenter les 

fontaines du château de Versailles.  

Une dizaine de classes de primaire 

de Jouy ont pu la voir à leur tour. 

Elle fait une halte du 7 au 18 oc-

tobre à l’Hôtel de Ville de Viroflay, 

jumelée avec la présentation d’un 

projet d’adduction d’eau dans un 

village du Mali, où elle sera égale-

ment présentée à des élèves d’éco-

le primaire et de collège.  

Elle sera enfin à Versailles en no-

vembre dans le cadre de la Semai-

ne de la Solidarité Internationale. 

POURQUOI ALLER VOIR  

CETTE EXP’EAU ? POURQUOI  

DES EQUIPES LOCALES DU CCFD  

LA SOUTIENNENT-T-ELLES ? 

… parce qu’elle situe la question 

de l’eau dans sa dimension planétai-

re, avec des chiffres qui font réfléchir : 

Seulement 2,5 % de l’eau de notre planète bleue est de l’eau pota-

ble : le reste est de l’eau salée ; oui, l’eau est un bien précieux qu’il ne 

faut pas gaspiller… 

Plus d’un milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable ! 

Seulement 5 litres d’eau par jour et par habitant pour deux milliards 

de personnes, quand les pays développés en consomment de 150 à 

300 litres par jour et par habitant. 

… parce qu’elle donne espoir en ce qui peut être fait en matière de déve-

loppement, quand la population se mobilise, comme ce fut le cas par exem-

ple dans le village de Voungouta, au Congo Brazzaville.  Les villageois ont par-

ticipé aux travaux d’adduction de l’eau, en coopération avec les l’organisa-

tion africaine Médecins d’Afrique et avec les élèves de TECOMAH de l’Asso-

ciation « Rés’eau ». 

…. Et surtout parce que, en sensibilisant jeunes et adultes à l’enjeu de l’ac-

cès à l’eau potable – car « pas d’eau, pas de développement » - le CCFD Ter-

re Solidaire est bien au cœur de sa mission d’Education Au Développement.  

« EXP’EAU DU MONDE » … ne demande qu’à continuer son chemin ! 
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Et en Syrie,  

il fait quoi le CCFD ? 
 

Voici quelques informations sur le partenariat du CCFD-TS, à l'heure actuel-

le, pour avoir une idée plus précise de ce qu’il fait en Syrie.  

  Appui aux partenaires anciens  
Il poursuit son soutien à Mar Moussa et Mar Elian : à la fois sur leurs activités 

habituelles liées à l'agriculture, pour assurer leur survie et une petite vie écono-

mique à la population alentour ; mais aussi sur des actions d'urgence liées à 

l'accueil de familles déplacées.  

Parmi les partenaires anciens, il continue aussi de soutenir l'association Al 

Safina, qui travaille sur le handicap et l'insertion sociale.  

 

  Appui à des groupes de solidarité sur place et ren-

forcement des initiatives de société civile  
En outre, il développe nos liens avec des groupes de solidarité spontanée 

sur place : des individus qui se sont organisés depuis la révolution et dans la 

guerre, et qui œuvrent dans le domaine des droits de l'Homme ou l'aide d'ur-

gence. 

Il a par exemple participé à un atelier à Beyrouth au mois de juin, avec des 

activistes syriens, pour les aider à se structurer.  

Il cherche à les renforcer  également via une mise en réseau avec d'autres 

acteurs de la région (par exemple les partenaires libanais, qui peuvent les aider 

à se structurer, à avoir accès à du matériel ou des fonds), ou des acteurs de la 

diaspora syrienne en France (qui, grâce à leurs réseaux sur place, parviennent 

à leur faire parvenir les fonds collectés en France, les aident à formuler des pro-

jets, à établir les priorité au vu de l'immensité des besoins, etc. Ex : codssy.org). 

 

https://egroupware.ccfd-terresolidaire.org/redirect.php?go=http://codssy.org


   Appui à des associations spécialisées dans l'urgence 
Dans le domaine de l'urgence, il travaille aussi avec le Jesuit Refugee Servi-

ce, qui a lui-même des liens étroits avec ses partenaires et fait un très beau tra-

vail, très professionnel, avec de nombreux jeunes bénévoles de toutes les com-

munautés, sur place et dans les pays limitrophes.  

   Appui aux partenaires libanais en lien avec l'af-

flux des réfugiés syriens  
Il appuie des partenaires comme Najdeh (qui travaille à l'origine dans les 

camps de réfugiés palestiniens au Liban et participe aujourd'hui à l'accueil des 

Palestiniens de Syrie qui sont venus trouver refuge aux Liban) et d'autres sur l'ai-

de aux réfugiés, l'apaisement des tensions entre Libanais et Syriens, la préven-

tion des conflits au Liban. 

     Appui à des initiatives en France pour rendre un vi-

sage humain à cette crise et créer un lien de solidarité  
Il y eu l'appel récent de plusieurs ONG, dont le CCFD, au gouvernement 

français en vue de renforcer l'accueil des réfugiés syriens en France : www.la-

croix.com/Solidarite/Actualite/Des-associations-de-solidarite-appellent-la-

France-a-accueillir-les-refugies-syriens-2013-09-11-1013056. 

    1001 cartes pour les enfants de Syrie 
Il en plein développement du projet "1001 cartes pour les enfants de Syrie", 

qui vise à organiser un concours de cartes postales "artistiques" en France, ces 

cartes exprimant un message de solidarité vis-à-vis des enfants syriens, puis à 

imprimer les cartes gagnantes et à les vendre au profit de projets de terrain 

destinés aux enfants syriens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le CCFD-Terre Solidaire, participez au projet "1001 cartes pour les 

enfants de Syrie" qui allie démarche artistique et solidarité internationa-

le !  Adulte ou enfant, artiste ou amateur, toute personne intéressée peut 

participer au concours de réalisation de cartes jusqu'à la mi-novembre. 

Les meilleures cartes seront imprimées puis vendues au profit de projets 

humanitaires destinés aux enfants syriens victimes du conflit. 

Pour en savoir plus : www.1001cartes-enfants-syrie.com  
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Informations transmises 

par Camille LEPRINCE, 

Chargée de mission  

partenariat Maghreb-

Machreq du CCFD-TS 

https://egroupware.ccfd-terresolidaire.org/redirect.php?go=http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Des-associations-de-solidarite-appellent-la-France-a-accueillir-les-refugies-syriens-2013-09-11-1013056
https://egroupware.ccfd-terresolidaire.org/redirect.php?go=http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Des-associations-de-solidarite-appellent-la-France-a-accueillir-les-refugies-syriens-2013-09-11-1013056
https://egroupware.ccfd-terresolidaire.org/redirect.php?go=http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Des-associations-de-solidarite-appellent-la-France-a-accueillir-les-refugies-syriens-2013-09-11-1013056
http://www.1001cartes-enfants-syrie.com/
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