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Pour changer le monde, il faut faire du bien à celui  

qui n’est pas en mesure de le rendre.  
 

Tweet de SS le Pape François le 18 octobre 2014 

Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre solidaire 

Le 78 en ordre Le 78 en ordre Le 78 en ordre    
de marche !de marche !de marche !   
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La délégation diocésaine des Yvelines du CCFD - Terre Solidaire vous accueille lors de ses permanences  
les mercredis de 16h30 à 19 heures, vendredis et samedis de 10hà12h30 (hors vacances scolaires),  

au Centre Ozanam - 24 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles. Tél. : 01.39.53.66.06 
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Après cinq années placées au service de la communication de 

notre délégation diocésaine, Pierre Buntz passe la main. Ce 

s o n t  M i g u e l - A n g e  M o n g e  e t  P h i l i p p e  Te l l i e r  

qui prennent la relève, avec, toujours en webmaster,  

Jean-Marc Boisgontier. La communication est un des nerfs de la 

g u e r r e  q u e  m è n e  l e  C C F D - T S  p o u r  u n  m o n d e  

plus juste, et pour mener à bien cette lourde tâche, la  

nouvelle équipe doit être étoffée, c’est pourquoi elle fait  

a p p e l  à  v o l o n t a i r e s 

Les relations avec la Presse sont essentielles au rayonnement  

de notre délégation, aussi elle recherche un bénévole pour assurer 

le suivi « Presse ». D’autre part, la communication passe désormais 

par l’utilisation des réseaux sociaux, aussi, elle recherche  

un bénévole qui pourrait prendre en charge notre page Facebook. 

Enfin c’est à vous tous qu’il appartient de lui faciliter le travail  

en lui envoyant systématiquement, non seulement vos communi-

qués annonçant les événements que vous organisez, mais aussi leur 

compte-rendu, illustré, tant faire se peut, de belles photos !     

L a  c o m m u n i c a t i o n  d u  C C F D -TS 7 8  

se réorganise, elle a besoin de vous ! 



Cette fois-ci, plus de doute, l’année est lancée ! 

Nous étions une trentaine de participants au week-end régional, et chacun a pu apprécier la qualité 
des ateliers de formation dans les principaux axes de travail de la région Ile de France . 

Avec notre travail du 8 novembre, nous avons donc fait des choix pour avoir un projet spécifique aux 
Yvelines pour l’année 2014 et 2015. 

Comme nous ne pouvons pas couvrir l’ensemble des propositions, nous avons choisi de privilégier 
deux d’en elles. D’abord , porter ensemble le souci de renforcer notre réseau de bénévoles, en dynami-
sant les équipes, en nous formant sur la forme et sur le fond, en approfondissant les sujets. Mais aussi, 
et cela en découle, en questionnant notre Foi chrétienne par rapport au don, au partage, aux biens ma-
tériels et à l’argent, c’est à dire « apprendre à vivre la DIACONIE, le service du pauvre » . 

Ces deux axes, nous vous proposons de les vivre dans vos équipes et en paroisse, afin de réaliser no-
tre PROJET DIOCÉSAIN : 

DES BÉNÉVOLES AUX CAPACITÉS RENFORCÉES, ENRICHIS PAR LA PENSÉE SOCIALE DE L’ÉGLISE, 

FORMÉS OU EN ROUTE POUR SE FORMER ! 
 

DES COLLECTES RÉUSSIES, POUR NOS PARTENAIRES, CAR NOURRIES PAR LA FOI, 

ET ANIMÉES PAR DES ÉQUIPES DYNAMIQUES VIVANT LA FRATERNITÉ ! 

Notez bien les grands rendez-vous de l’année ! 

 les réunions de novembre pour la SSI, 

 2 collectes de rue, 

 la campagne de carême et l’accueil des partenaires, 

 2 assemblées diocésaines, 

 des formations toute l’année, et toutes vos animations locales ! 

Bon travail , et comme le colibri apporte une goutte pour éteindre l’incendie de la brousse, entrai-
nant la solidarité de tous, soyons, chacun à notre place, des colibris qui montrent le chemin pour que le 
changement arrive…. 

 

   Colette C O U R T E A U D   

   Présidente du C.C.F.D.78                                                              

 
 

 L’édito  
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"De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu  

vous a commandé, dites-vous : « Nous sommes des serviteurs quelconques : 

nous n’avons fait que notre devoir ». 

 

Luc, 17,10 
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 « Construisons ensemble un chemin  
d’espérance et de fraternité  

avec les plus pauvres » 

En ce premier dimanche de l’avent, nous entrons dans le temps où l’Eglise 
fait mémoire de la manifestation de Dieu dans l’histoire des hommes. Le 
Christ vient rejoindre chacun d’entre-nous, dans sa marche vers le royaume. 

Dans la joie de cette attente, je vous invite à vivre en ce 1er dimanche de 
l’avent, l’expérience d’une communion fraternelle avec les plus pauvres : les 
plus petits, les plus faibles, les plus démunis … visages auxquels s’identifie ce-
lui qui vient rejoindre notre humanité. 

La promesse de sa venue nous invite à une attitude active :  

« prenez garde, veillez … ». 

Veillez, c’est nous rendre attentif à la venue du Seigneur, mais également 
à l’existence de nos frères, particulièrement ceux qui souffrent. 

Se préparer à accueillir le Seigneur , c’est sortir de notre égoïsme, de no-
tre indifférence pour accueillir les plus pauvres au milieu de nous, et accueillir 
la mystérieuse sagesse que Dieu communique à travers eux.(Evangilii Gau-
dium) 

Veillez, c’est ne pas fermer nos yeux et notre cœur, c’est être attentifs aux 
appels qui nous atteignent, c’est entendre le cri de ceux qui pleurent, ceux qui 
souffrent. « j’ai vu la misère de mon peuple … j’ai entendu son cri ... je connais 
ses angoisses … va, je t’envoie … » (Exz, 7-8-10) 

Le temps de l’avent nous invite à un nouveau regard sur l’homme, un regard 
de confiance et d’espérance. « Aucun don spirituel ne nous manque », nous rap-
pelle saint Paul, alors fructifions toutes ces ressources spirituelles, pour éviter ce 
« desséchement » du cœur qui conduit au désespoir et à la tristesse. 

 Ouvrons nos cœurs afin que celui qui vient ; le Seigneur, puisse entrer 
dans notre monde et dans notre existence. 

Que la prière de ce dimanche, nous aide à retrouver un esprit contempla-
tif qui nous permette de redécouvrir chaque jour, que nous sommes déposi-
taires d’un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle (Evangilii 
Gaudium). 

 

 

Mgr Eric Aumonier 

Evêque du diocèse de Versailles 
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 C’était les 11 et 12 octobre…  

Le weekend régional de rentrée ! 
 

Pour la 1ère fois cette année, la Session Ré-

gionale et la Formation Régionale se sont 

déroulées simultanément à l’occasion d’un 

grand weekend de rentrée ! 

Ce sont près de 180 personnes qui sont 

venues lancer l’année avec le CCFD. 

Pendant ces deux jours, les participants 

de la Session Régionale ont travaillé sur la mise en œuvre de notre projet de 

région et les participants à la formation 

régionale ont découvert comment être 

acteurs avec le CCFD-Terre Solidaire pour 

changer le monde ! 

En avant les petits colibris !  

Il y a du boulot pour changer le monde. 

 

Ce sera du  15 au 23 novembre,  

Le CCFD-TS d’Ile de France reçoit Sadaka Reut  
 

A l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale Sadaka Reut sera  
accueilli en Île-de-France le 15 novembre de 15 à 18 heures au siège du CCFD-TS 

de Paris (13ème) et en soirée sur le bassin de la Villette pour faire la fête. 
 

Sadaka Reut est une organisation israélienne qui cherche à contribuer à 
la construction d’une société 
juste et tolérante en soute-
nant la coexistence entre Juifs 
et Arabes en Israël. Un credo : 
« Rapprocher Juifs et Palesti-
niens d’Israël dans le but de 
construire une société en Israël 
fondée sur l’égalité, la toléran-
ce, le multiculturalisme et le 
respect des droits humains ». 
Retrouvez tous les événe-
ments et animations sur le 
blog du CCFD IdF :  

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/  
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C’était le 8 novembre à Marly 
 

Ils étaient 32 de l’équipe d’animation 78 
et des équipes locale des Yvelines 

à se retrouver samedi 8 au matin à Marly-le-Roi. 
 

« Les marches qui jalonnent notre chemin », c’est tout d’abord une multi-
tude d’événements organisés dans les Yvelines, soit par des équipes locales 
seules, soit en partenariat avec d’autres associations de solidarité, principale-
ment dans le cadre de la Semaine : 

Le 7 novembre : une conférence sur la 
FINANCE SOLIDAIRE a réuni 130 per-
sonnes à Viroflay 

Vendredi 14 novembre : café-débat 
« LA FINANCE SOLIDAIRE, UNE ECONO-
MIE POUR TOUS » à la Mairie de Méré, 
avec Laurent Chéreau, de la SIDI 

Samedi 15 novembre : participation de 
l’équipe CCFD de Versailles à la SEMAI-
NE DE SOLIDARITE 

INTERNATIONALE, place du marché Notre-Dame, de 11 h à 
17 h - Présentation de la SSI à Versailles et conseils pour 
soirées « grand public », par Daniel Ferrand 

Vendredi 21 novembre : Soirée-débat sur le thème 
"Construire la Paix" aux Essarts le Roi.  Mairie, rue du 11 
novembre.  Le "Grand Témoin" de la soirée sera le Père 
Antoine Sondag, Directeur à la Conférence des évêques 

Mercredi 26 novembre : Soirée-débat 4 rue des Charmes, 
Salle du Conseil à Trappes, sur l’accaparement des terres dans les pays du Sud, 

avec l’agronome Marc Dufumier.  
Dans le cadre du festival Alimenterre, 
avec le Ccfd-TS, Artisans du Monde et 
Solidarité N’Dem France. 

Vendredi 28 novembre : Projection du 
film « Sur les chemins de l’école » à 
Vélizy, salle Ravel, 21 h. 

Voilà un program-
me bien chargé qui montre le dynamisme de nos équipes 
locales ! 

Ensuite, Philippe Gouel nous a parlé des Interventions 
en milieu scolaire. 

Pour ce qui est des actions pour les jeunes, Christine 
Montagut nous a présenté la documentation disponible 
pour les animations « Chante ta Planète ». 
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Quant à Philippe Tellier, il nous a présenté, dans le cadre du plaidoyer la 

Campagne « multinationales hors jeu ». 

Bernard Plaisant a fait le point sur la 

collecte. Sont prévues les 13-14 décem-

bre 2014 et 14-15 mars 2015 des collec-

tes de rue, le 5e dimanche de Carême 

restant le jour de la quête impérée du 

CCFD-TS au sein de nos églises. 

Après une courte pause, Elisabeth Allaire 

et Philippe Coulon nous ont initié à la col-

lecte de rue dans un sketch désopilant . 

Enfin vint le temps des échanges en groupes de trois personnes sur les 

questions suivantes : 

1. Quand notre foi et la question de 

l’argent se questionnent. 

2. « Est-ce que ma foi, ma prière, 

donnent une dimension de partage des 

biens matériels ? » 

Après, Colette rappela les dates et évè-

nements importants de l’année,  et  le 

Projet régional et la proposition de 

« projet diocésain 78 » furent présen-

tés, ce dernier s’articule principalement sur : 

1.  Un projet de formations : pour être des bénévoles efficaces, bien se 

pénétrer de la Pensée Sociale de l’Eglise et bien connaître nos sujets. 

2.  Le projet de « transformation sociale » : pour aider nos partenaires et 

la faire avancer et réussir nos collectes. 

Un temps de réflexion nous est proposé 

par Patrice Laurence avec pour fil 

conducteur « l’argent malhonnête » de 

l’Evangile. La réunion est close par un 

temps de prière. 

Elle s’est prolongée dans la bonne hu-

meur avec un pique-nique partagé. R
en

tr
ée
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À Marly-le-Roi le 13 novembre  
Le droit d’asile a droit de cité 

 

 

 

« Toute personne qui craint avec raison d’être persécutée dans son pays d’origine 
en raison de sa race, de sa religion, de son engagement politique ou de son appar-
tenance à un groupe social peut obtenir protection, en qualité de réfugié. Mais 
pour accélérer les procédures, la France se lance dans une réforme de l’asile qui 
risque de faire traiter à la hâte, et sur la base d’a priori contestables, une part im-
portante de ces personnes. Et pourtant, chaque individu est unique, chaque récit 
d’exil doit trouver sa place. » 

Eve Shahshahani, avocate au barreau de Paris et New York, est la responsable des 
programmes Asile de l’ACAT France, association de lutte contre la torture et la pei-
ne de mort. Elle gère notamment la permanence d’aide aux demandeurs d’asile et 
les activités de plaidoyer de l’association. 
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Festival Alimenterre :  

l’accaparement des terres,  

frein aux  politiques  

de réduction de la faim 
 

Dans le cadre de la 8ème édition du Festival de 

films Alimenterre (http://www.festival-

alimenterre.org/edition-2014/programme), les équipes de St-Quentin-en-

Yvelines du CCFD-Terre Solidaire et Artisans du Monde, avec l’association 

Solidarité N’Dem France (Versailles), invite à une soirée d’information le 26 

novembre, à 20h30, 4 rue des Charmes, à Trappes, dans la salle du Conseil  

de la CASQY. 

La projection du film « Sans terre, c’est la faim » d’Amy Miller (2013), qui 

explore la question de l’accaparement des terres à travers des exemples 

dans trois pays, servira de support à un débat sur le sujet. Marc Dufumier, 

ingénieur agronome, Professeur émérite à AgroParisTech, auteur de livres 

sur la question du développement agricole, apportera le témoignage de son 

expérience et de ses engagements. 

Près d’un milliard de personnes dans le monde souffrent de la faim, et 

70% habitaient en zone rurale en 2010. La solution passe par le développe-

ment de l’agriculture familiale, soutenue par des politiques agricoles, envi-

ronnementales et sociales des pouvoirs publics. L’ONU a d’ailleurs proclamé 

2014 «Année internationale de l’agriculture familiale ». Or de nombreuses 

terres agricoles sont accaparées par des sociétés agroindustrielles, des Etats 

tiers et des fonds d’investis-

sements pour les dédier à 

des monocultures d’exporta-

tion, à la production d’agro-

carburants et, de plus en 

plus, à la spéculation fonciè-

re. Ce phénomène détourne 

ces terres cultivables de leurs 

fonctions, freine leur accès par les paysans, et accentue la pauvreté. Il va à 

l’encontre du principe de souveraineté alimentaire, qui fait appel aux notions 

de sécurité alimentaire et droit à l’alimentation des populations. 

Entrée libre. Information : ccfd.sqy@laposte.net 

mailto:ccfd.sqy@laposte.net
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Le 20 novembre à Elancourt 
à 20 heures au centre commercial des 7 mares 

Projection du film 

Ceuta, douce prison  
 
 

Ce film suit les trajectoires de cinq migrants dans l'enclave espagnole 
de Ceuta, au nord du Maroc. Ils ont tout quitté pour tenter leur chance en 
Europe et se retrouvent enfermés dans une prison à ciel ouvert, aux portes 
du vieux continent. Ils vivent partagés entre l'espoir d'obtenir un « laissez-
passer » et la crainte d'être expulsés vers leur pays. 

Avec ce film, nous 
avons voulu raconter la mi-
gration, raconter l'impalpa-
ble frontière Nord-Sud, ra-
conter l'enclave de Ceuta à 
travers un autre regard, ce-
lui des migrants qui, blo-
qués à ses portes, fantas-
ment sur une Europe qu'ils 
n'ont jamais vue. Des se-
maines durant, nous avons 
suivis au plus près nos per-
sonnages pour partager et 
ressentir leur quotidien, 
leurs doutes et leurs espé-
rances. Pour appréhender le 
rêve d'Europe à travers 
leurs regards, à travers des 
enjeux purement humains. 
Nous avons voulu plonger le 
spectateur dans cette douce 
prison, aux cotés d'Iqbal, de 
Marius, de Simon, de Guy et 
de Nür, en immersion sans 
temps mort ni recul, sans 
voix-off ni commentaire 
supplémentaire. 

Le film est soutenu par Amnesty International France, CCFD-Terre So-
lidaire, Migreu-rop, La Cimade, Ligue des Droits de l’Homme, Terre des Hom-
mes, Association Européenne des Droits de l’Homme, mouvement Utopia, 
Fondation France Libertés, FIFDH, Emmaüs International, Secours Catholi-
que, MRAP, ENAR, iReMMO, EGAM, ACAT, G.A.S, ECRE, CIEMI...  
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Le 21 novembre  

aux Essarts-le-Roi 
à 20h30 à la salle polyvalente de la Mairie 

Rencontre/débat  

avec le Père Antoine Sontag 
 

 Le Père Antoine 
Sondag est Directeur 
du Service national de 
la Mission Universelle 
de l’Eglise  depuis 
2013. Diplômé de 
sciences politiques, il 
est aussi formateur au 
Secours catholique.  
 

La Fraternité, 
fondement et route pour la paix 
Cette paix est comprise dans un sens très large. Il ne s’agit pas simplement du 

silence des armes, une tranquillité entre deux guerres ou encore d’une paix uni-

quement entre Etats. La vraie paix est une qualité de la vie en société qui ouvre 

sur la paix civile, la paix intérieure et la paix internationale. Le pape François rap-

pelle ce que ses prédécesseurs avaient déjà longuement exposé : la vraie paix 

implique le respect des Droits de l’Homme, la justice sociale, le souci des person-

nes vulnérables et fragiles, des efforts sincères de désarmement, le soin de la na-

ture. La paix ne résulte pas simplement d’un rapport de forces dans la société, 

nationale ou internationale, mais encore d’une véritable culture de paix. Elle tou-

che les esprits et les cœurs et requiert une conversion des mentalités.   
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La solidarité, j’y crois 

 
 

 

Guy Aurenche 

 
 

 

Le plaidoyer pour une solidarité 

heureuse et universelle 

du président  

du CCFD-Terre Solidaire 

 
 

Tout le monde se réclame de la solidarité, au risque de lasser. 

Pour autant, le mot n’est ni dépassé, ni galvaudé. Homme de convic-

tions, Guy Aurenche montre combien la solidarité est l’expression la 

plus accomplie de la vie sociale, de la relation à l’autre, de la respon-

sabilité personnelle et d’une fraternité concrète, sans frontière. Les so-

lutions aux problèmes tant français que mondiaux exigent la solidarité. 

« Loin d’être une obligation, une charge, la solidarité est joyeu-

se, enthousiasmante et bienfaisante. Elle est d’abord le fruit de notre 

humanité commune et le chrétien peut y voir une invitation profondé-

ment liée à sa foi ». Président du CCFD-Terre Solidaire, l’auteur a ac-

compagné de nombreux projets de développement et de solidarité sur 

tous les continents. Dans la vie de tous les jours, et dans toutes les 

cultures, Guy Aurenche a saisi ces éclats de solidarité qui sauvent le 

monde. 

 

Un témoignage à rebours du pessimisme  

et du cynisme ambiants. 

 
Parution le 30 OCTO BRE 2014 

13 € 

120 pages 
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 Le mécénat en région  

Quand l’entreprise rime avec solidarité  
 

Comme énoncé dans son nouveau rapport d’orientation 2014-2020, le CCFD-
Terre Solidaire fait aujourd’hui face à un important enjeu de développement des 
ressources. Pour y répondre, il a décidé de poursuivre sa politique de mécénat ini-
tiée en 2008, et de la développer sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi nous 
venons de nouer deux partenariats avec des entreprises mécènes, tous deux for-
malisés par une convention de mécénat les liant à l'association. Sébastien Bétend, 
opticien solidaire, s'est adressé au siège de l’association qu’il connaissait bien pour 
avoir été missionnaire en cité pendant plusieurs années. Le second partenariat 
avec SMB HABITAT a été proposé directement par la délégation du Béarn, qui s'est 
adressée au siège pour monter le projet.  

Avec la collection OpSB de L’OPTIQUE par Sébastien Bétend, 3€ sont reversés 
au CCFD-Terre Solidaire pour l’achat d’une paire de lunettes. Composée de 3 mo-
dèles déclinés en 5 coloris, chaque monture est fabriquée en France en matière 
recyclable et biodégradable et vendue entre 159 € à 179 € selon les revendeurs. 
L’OPTIQUE par Sébastien Bétend c’est aussi un magasin entièrement éco-conçu si-
tué à Bron (près de Lyon) où Sébastien a fait le choix de ne commercialiser que des 
montures et des verres certifiés de fabrication française, et des solaires de fabrica-
tion européenne. Parce qu’acheter français ne coûte pas plus cher, et que cela per-
met de préserver des emplois, un savoir-faire et de réduire l’impact carbone dû aux 
transports !  

SMB HABITAT invente l’immobilier solidaire avec son agence immobilière si-
tuée à Billère (près de Pau). Cette équipe de professionnels accompagne acqué-
reurs et vendeurs dans leur projet immobilier. Soucieux de sensibiliser leur clientè-
le à la solidarité, ils ont choisi de soutenir plusieurs associations - parmi lesquelles 
le CCFD-Terre Solidaire - en reversant de 5 à 10% du montant de leur commission à 
l’association choisie par le client.  

 

Le m
écénat, ça m

arche 




