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La Foi nous aide à trouver des modèles de dévelop-La Foi nous aide à trouver des modèles de dévelop-

pement qui ne se basent pas seulement sur l’utilité pement qui ne se basent pas seulement sur l’utilité 

et sur le profit, mais qui considèrent la création et sur le profit, mais qui considèrent la création 

comme un don dont nous sommes tous débiteurs ; comme un don dont nous sommes tous débiteurs ; 

elle nous enseigne à découvrir des formes justes elle nous enseigne à découvrir des formes justes 

de gouvernement, reconnaissant que l’autorité de gouvernement, reconnaissant que l’autorité 

vient de Dieu pour être au service du bien commun. vient de Dieu pour être au service du bien commun.   
 
 

François  - Encyclique  Lumen Fidei 
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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  
 



Cette fois-ci l’automne est vraiment là, avec ses tourbillons de feuilles de toutes 

les couleurs, et ses soirées qui raccourcissent trop vite ! 

Cependant , nous étions nombreux présents aux réunions de rentrée , et vous 

avez amené des nouveaux pour leur faire découvrir nos orientations et nos actions : 

dans ce bulletin vous trouverez une synthèse des ateliers , qui ont été d’une grande 

richesse. 

Ce mois de novembre , avec la semaine « finances solidaires » ( anniversaire de 

la SIDI), et celle de la « solidarité internationale », nos équipes ont mis en place des 

soirées d’information grand public. 

En fin de mois , les semaines sociales de France nous proposent le rendez-vous 

annuel. 

Mais , chez nous  dans les Yvelines, le rendez-vous à OZANAM, le 30 novembre 

est un temps de formation , fait pour tous ceux qui veulent  « intervenir en milieu sco-

laire » ! Venez nombreux, découvrir des témoignages, des outils du CCFD-Terre solidai-

re et vous mettre en situation !  

Le 1er décembre nous entrerons dans l’AVENT, et à la suite de notre évêque , 

nous vivrons ce temps en approfondissant le sens de la DIACONIE, en particulier avec 

nos frères lointains, des formations sont organisées par le vicariat à la solidarité. 

À bientôt , à l’un ou l’autre de ces rendez-vous ! 

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78                                                                                                                                      

 
 

  L’édito  
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"Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, 

mais par des actes et en vérité".  
Jean 3,18 

 

 

 
Michel Gunz nous a quitté le 12 novembre 2013.  

 

Il fut un fidèle et actif bénévole ! Toujours prêt à rendre service, ces dernières 

années, il venait chaque semaine ranger le local et organiser notre réserve. 
 

 

Nous prions pour lui et toute sa famille éprouvée. 
 

Ses obsèques seront célébrées le mardi 19 novembre à 14h15 en l’église saint Vincent de Paul à Villepreux. 

A-Dieu 



SYNTHÈSE DES CARREFOURS  

DES RÉUNIONS DE RENTRÉE 
 

Vous avez travaillé sur 3 questions. 
 

1. Geste d’agir/geste du don. 

 
 C’est un investissement personnel en lien 

avec les axes de la « Pensée sociale de l’Église 

» : se déposséder de l’argent au profit de parte-

naires acteurs de leur propre développement , 

au plus prés de la réalité des personnes  , c’est 

le principe de subsidiarité et de la destination 

universelle des biens ! 

 

2. Comment ? le mot « difficile » …est partout présent : 
 

 Difficile d’oser, de trouver les mots jus-

tes pour convaincre, d’agir concrètement e 

de donner envie d’agir, de ne pas se dé-

courager, de dépasser l’obstacle du 

« chacun pour soi », de communiquer avec 

les plus jeunes, de vivre en incarnant notre 

Foi dans la vie sociale !.... 

Mais , vous reconnaissez les atouts du CCFD 

Terre solidaire : 

 Expertise incontestable et écoutée 

  Un réseau en collégialité 

  Des partenaires formidables 

  Des documents et des outils( re-

vues, films, jeux…) 

 

3. Adhérer et entrainer les autres…. 

 
 C’est un pas de plus pour être 

acteur , partenaire , s’ouvrir au mon-

de , en donnant son accord au 

CCFD Terre Solidaire, et lutter ensem-

ble à combattre l’injustice de la ré-

partition des richesses !… Et encore 

d’autres remarques pleines de force 

et de pertinence ! 

 

BRAVO à tous de ce travail ! 

 

Ceux qui le souhaitent peuvent demander  

à Élisabeth la totalité de la synthèse 
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Images en débat : soirée ciné-débat Haïti  
 

Le 15 novembre 2013 à 20h30 à la Maison de l'Environnement et du Dé-

veloppement Durable de St-Quentin-en-Yvelines (6 rue haroun Tazieff - 

78114 - Magny-les-Hameaux). 
 

Le CCFD-Terre Solidaire de St-Quentin-en-Yvelines organise une soirée 

avec la projection du film "Le pain des tropiques" (réal.: Bernard Si-

mon)  sur l'organisation des paysans haïtiens pour l’indépendance ali-

mentaire. Le film sera suivi d'un débat sur l'aide au développement 

avec un intervenant. 
 

Exposition "Le Monde a Faim"  
 

Du 18 au 23 novembre 2013 à la salle polyvalen-

te des Essarts-le-Roi  

 

Exposition interactive organisée par l’équipe du 

CCFD Les Essarts le Roi - Auffargis - Le Perray  

La faim est encore une réalité pour 870 millions 

d'habitants de notre planète. Pourquoi? c'est ce 

que nous tentons de présenter. La faim n'est pas 

une fatalité, c'est pourquoi nous proposons des 

solutions. 
 

"Je mange donc je suis"   
 

Le 22 novembre 2013 à 20h30 à salle polyva-

lente des Essarts-le-Roi  

 

Projection du film « Je mange donc je suis » orga-

nisée par l’équipe du CCFD Les Essarts le Roi - 

Auffargis - Le Perray  
 

Sensibiliser les jeunes  
 

Du 14 ou 20 novembre 2013 au lycée public Jean Monnet de La Queue 

Lez Yvelines. 
 

L'équipe locale de Montfort-Pontchartrain va présenter, du 14 ou 20 

novembre, le CCFD Terre solidaire, ses missions, et ses actions, devant 

12 classes de seconde, dans le cadre du programme Hist-Géo. Une ex-

position CCFD sera par ailleurs présente au CDI de l'établissement. 
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Mercredi 6 novembre 
9h00-17h00 – Colloque "30 ans de finance solidaire au CCFD-Terre Soli-

daire et sa filiale la SIDI…et après?" au Collège des Bernardins (18-20 Rue de 

Poissy, 75005 Paris) 

 

Ce temps d’échange sera d’abord l’occasion de comprendre ce que la 

SIDI, grâce aux épargnants solidaires, a pu réaliser en 30 ans, avec ses par-

tenaires du Sud et de l’Est, pour développer une offre de services financiers 

(épargne, crédit…) de qualité et de proximité au bénéfice des populations 

défavorisées. A cette occasion, deux partenaires de la SIDI partageront leur 

expérience concrète au service des bénéficiaires. 

 

9h00 – Accueil 

10h00 – Ouverture par Guy Aurenche, Président du CCFD-Terre Solidai-

re, et François Doremus, Directeur Général du Crédit coopératif « L’aventure 

de la finance Solidaire » 

 

10h30 – Une finance inclusive : quelles origines, quelles évolutions, quels 

défis ? par Christian Schmitz, Directeur Général de la SIDI, et Laurence Mo-

ret, Responsable Partenariats au Crédit Coopératif. 

 

11h15 – Deux acteurs de la finance solidaire au Sud : leurs réalisations 

Témoignage de deux partenaires de la SIDI : Monseigneur Cyprian Kizito 

Lwanga Archevêque de Kampala et membre du Conseil d’Administration 

de Centenary Bank et Diallo Lamarana Sadio Directeur Général du CRG 

(Crédit rural de Guinée) 

 

12h15 – Buffet 

 

13h30 – Ateliers « Rencontre avec trois acteurs de la finance solidaire » 

 

15h00 – Quels défis pour un développement de la finance solidaire 

dans les années à venir ? 

Conférence animée par Séverin Husson, journaliste à La Croix, avec 

Jean-Paul Redouin, ex premier sous-gouverneur de la Banque de France, 

Geneviève Guenard, Directrice Administration et Finance du CCFD-Terre 

Solidaire, Frédéric Tiberghien, Président de Finansol 

 

16h30 – Conclusion par Guy Aurenche,  

 

Entrée sur inscription Colloque.ccfd-sidi@ccfd-terresolidaire.org 

mailto:Colloque.ccfd-sidi@ccfd-terresolidaire.org
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18h30-22h00 – Soirée Agir du Crédit Coopératif pour fêter ses 

30 ans de finance solidaire, à La Bellevilloise (19/21 rue Boyer - 

75020 Paris 
 

Le Crédit Coopératif fut en 1983 la 1ère banque française à pro-

poser un placement de partage pour soutenir le développement dans 

les pays du Sud. Alors que personne n’y croyait, la finance solidaire a 

fait son chemin et les dons versés à nos associations partenaires ont 

franchi les 5 millions d’euros en 2012. 

 

Quel chemin parcouru en 30 ans ! Mais quel en est le bilan ? Pour 

quels résultats concrets ? Et quelles sont les perspectives nouvelles ? 

 

Le Crédit Coopératif vous invite à découvrir une finance différen-

te, à venir échanger sur ces questions dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse. Un cocktail apéritif sera servi aux convives. 

 

La soirée se poursuivra par un temps d’échanges avec les asso-

ciations bénéficiaires de l’épargne de partage (Réseau Cocagne, AI-

DES, Action contre la Faim, Bioconsom’acteurs, Fondation Energies pour 

le Monde, Médecins du Monde, Habitat et Humanisme, Handicap Inter-

national, Solidarités Nouvelles face au Chômage, la Voûte Nubienne, 

Terre et Humanisme, Echo-Mer, et d’autres !…) 

 

Entrée gratuite et sur inscription à http://www.credit-

cooperatif.coop/soiree-agir/ 
 

Mardi 12 novembre 

20h30-22h30 – Conférence-débat "La Finance au service du déve-

loppement : du micro crédit à la finance solidaire" au Gymnase Richard 

Mique (7bis rue Pierre Lescot - 78000 Versailles) 
 

Promouvoir la finance solidaire en s’appuyant, à l’occasion des 

30 ans de la Sidi, sur 30 ans d’histoire de la micro finance et de la finan-

ce solidaire. 

http://www.credit-cooperatif.coop/soiree-agir/
http://www.credit-cooperatif.coop/soiree-agir/
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« INTERVENIR EN MILIEU SCOLAIRE ! » 

 
au centre Ozanam le 30 novembre 2013 de 9h30 à 13 heures 

 
 des témoignages……… 

 des outils CCFD ………….. 

 des mises en situation……….. 

 

 
 le 30 novembre 2013 ,  

au Centre OZANAM, de Versailles,  

de 9h 30 à 13h,  

suivi d’un pic-nic tiré du sac ! 

 

Je   ……….. m’inscris à la formation du 

30 novembre : 

 seul 

 En équipe( nombre) 

 

Je(nous) reste (ons) partager le pic-nic. 

 
Merci de prévenir avant le 27 novembre. 
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Chante ta Planète! 
Inscription en ligne jusqu'au 15 décembre!!! 

 

http://www.bougetaplanete.org/Chante-ta-planete 

 

En 2014, c’est le groupe SMOD qui accompagne les groupes de collé-

giens et lycéens qui se lancent dans l’aventure en participant au 

concours Chante ta planète. Le principe reste le même : choisir une des 

6 thématiques proposées par le CCFD-Terre Solidaire (alimentation, paix, 

migrations, hommes-femmes, économie, partage des richesses), réécrire 

les paroles de la chanson "Jamais lâcher" sur la thématique choisie, inter-

préter cette nouvelle chanson devant une camera et envoyer le clip ! A 

partir du 15 octobre, vous trouverez sur cette page le règlement précis 

du concours et le formulaire d’inscription. Alors d’ici là, découvrez l’uni-

vers de SMOD et surtout... ne lâchez pas ! 

Jamais Lâcher 

SMOD 
Il ne faut jamais lâcher 

Car tout le bonheur s'est caché 

N'hésite pas à reprendre à zéro 

Pour être parmi les héros 

 

Il ne faut jamais lâcher 

Dis-toi que ça va marcher 

N'hésite pas à reprendre à zéro 

Pour être parmi les héro 

 

Il ne faut jamais lâcher X2 

 

On garde espoir car on sait que ça va changer 

Que tous ces souvenirs ne seront que du passé 

Que le sourire on l'aura un jour pour toujours 

L'Espoir est la seule chose qui nous fait tenir 

Il faut que l'on garde Espoir en Palestine 

On doit garder de l'Espoir en Israël 

Il faut que l'on garde Espoir à Bamako 

On garde l'espoir car on sait que ça va changer 

Que tous ces souvenirs ne seront que du passé 

Que le sourire on l'aura un jour pour toujours 

Espoir pour toutes les victimes du système 

Espoir pour tous les coeurs en manque d'Amour 

Espoir pour toutes les personnes à l'hôpital 

Qui se battent au quotidien car c'est capital 

 

Il ne faut jamais lâcher 

Car tout le bonheur s'est caché 

N'hésite pas à reprendre à zéro 

Pour être parmi les héros 

 

 

Il ne faut jamais lâcher 

Dis-toi que ça va marcher 

N'hésite pas à reprendre à zéro 

Pour être parmi les héros 

 

Etudes terminées, y a pas boulot 

Marcher tous les jours, y a pas manger 

Sonner ANPE, aucune réponse 

Faut pas lâcher l'affaire 

Faut pas lâcher l'affaire 

http://www.bougetaplanete.org/Chante-ta-planete
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 le  CCFD-Terre Solidaire   

( équipe locale de Houilles ) 

 

 
 

 vous invite à une soirée sur la situation des Palestiniens, 

citoyens d'Israël, 

Le  Mardi  19  Novembre  2013 

20 h 30  à  22 h 30 

Salle Michelet à Houilles 
 19,  Place  Michelet 

 

Deux intervenants, 

représentant des Associations Partenaires du CCFD-Terre solidaire, 

viendront témoigner : 
 

 

Johayna SAIFI, de St Jean d’Acre 

 
représentant l’Association TARABOUT nous parlera des difficultés que ren-

contrent les populations qui vivent dans les villes mixtes d’Israël et subis-

sent des déplacements ou expulsions forcés.  

 

Thabet Abu Ras  directeur de ADALAH 
 

centre juridique pour les droits des minorités arabes vivant en Israël.   

 

Tous deux évoqueront au cours de cette soirée  
 

Dans le Néguev, 70 000 bédouins vivent dans 35 villages non reconnus par 

l’état d’Israël. Ils se voient refuser l’accès à l’eau, l’électricité, et l’évacua-

tion des eaux usées. Le « Prawer plan » approuvé par le gouvernement 

israélien en 2011 (sans consultation des bédouins) vise à priver ces derniers 

de 50% de leurs terres en les déplaçant et en détruisant leurs maisons.   

 

Dans les villes mixtes ( Lod, Jaffa, St Jean d’Acre…) , ainsi nommées car 

habitées en partie par des populations palestiniennes, citoyens d'Israël, les 

populations les plus pauvres sont confrontées à un manque d’infrastructu-

res et de services publics. Des organisations juives les chassent pour im-

planter des  « colonies religieuses. »  

http://ccfd-terresolidaire.org/index.php
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Les Philippins ont besoin de soutien et de solidarité 

 

Haiyan est le 25ème typhon qui s’abat sur les Philippines depuis le début de 

l’année et le plus violent depuis 1911. Le CCFD-Terre Solidaire exprime sa solidari-

té et son soutien auprès de la population durement éprouvée. 
 

Faites un don pour aider nos partenaires philippins à intervenir 

 

 

Selon les chiffres du gouvernement le nombre de victimes s’élève à plus de 

1 800 morts. Alors que dans la ville de Tacloban (ville la plus peuplée de l’île de 

Leyte) les cadavres se comptent par milliers. 12 000 personnes sont portées dispa-

rues et les rescapés n’ont pas accès ni à l’eau potable, ni à la nourriture et enco-

re moins aux systèmes de soins. Les opérations de sauvetage sont difficiles alors 

que les routes, les aéroports et les ponts ont été détruits. Malgré un contexte diffi-

cile, l’armée entreprend des opérations d’aide d’urgence. Elle peine cependant 

à rétablir l’ordre alors que les populations pillent les maisons et les magasins à la 

recherche de vivres et de 

couvertures. 

Ce typhon qui a entrai-

né d’ores et déjà le dépla-

cement de plus d’un demi-

million d’habitants, va affecter 

indirectement la vie de plus 

de 10 millions de Philippins. 

Les pêcheurs et les agri-

culteurs de l’archipel dont 

l’accès est rendu difficile ne 

peuvent qu’attendre impuis-

sants l’arrivée des secours. Les 

risques de maladies infectieuses (Dysenterie, choléra) dues au manque d’accès 

à l’eau potable sont les principales causes de décès qui pourraient encore alour-

dir le bilan dans les prochains jours. 

Bien que le gouvernement ait été alerté de la puissance du typhon, les me-

sures ont été insuffisantes à cause du manque de moyen. Par conséquent peu 

de villages ont été évacués. Encore une fois c’est la corruption endémique des 

politiques qui est pointée du doigt. Déjà les médias internationaux tentent de 

chiffrer les pertes économiques du pays alors que les familles n’ont pas encore 

enterrés leurs morts. 

Aux Philippines, la société civile est particulièrement active. Elle se mobilise 

sur internet grâce à un réseau d’information (Digital Humanitarian Network) où 

tous les habitants peuvent contacter les secours, témoigner, donner des informa-

tions en temps réels à partir de leur téléphone portable. C’est pourquoi, le réta-

blissement des voies de communication est prioritaire pour acheminer au mieux 

l’aide internationale. 

IRDF (Integrated Rural Development Foundation), partenaire du CCFD-Terre 

Solidaire basé à Sorsongon (soit à 400 km de la zone la plus touchée) va mener 

en lien avec d’autres plateformes des actions afin d’acheminer des vivres et du 

matériel aux habitants des zones les plus sinistrées. C’est dans ce contexte 

qu’IRDF propose depuis 2010 aux élus locaux et aux chefs de village des forma-

tions pour réduire l’impact des catastrophes naturelles sur les communautés les 

plus vulnérables. 
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https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/?cid=4
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/?cid=4


6 


