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Le refus de l'autre " nuit gravement " au 
vivre ensemble 
 
 
L'accueil de migrants, fuyant la Terreur, dans les 
Yvelines, suscite des réactions violentes de rejet de 
certains : " On peut résumer ainsi la position des élus ( les 
maires de Versailles, de Louveciennes et du Chesnay ) : 
oui à l'accueil des clandestins (...!) chez les autres, 
généralement plus pauvres, mais pas chez nous, habitants 
des villes aisées " (1). On ne saurait être plus clair. 
 
" J'ai un peu honte pour mon pays ..., et pour des chrétiens 
encore plus s'ils n'arrivent pas à saisir ce devoir d'humanité 
que nous avons aujourd'hui, et ce devoir de fraternité pour 
employer le mot de la République, qui est aussi un mot 
chrétien." (2)  
 
Nous devons passer d'une culture de rejet - tenue par ceux 
qui attisent la peur et le rejet de l'autre - à une culture de la 
rencontre, à résister à " la mondialisation de 
l'indifférence" et pour cela, nous pouvons travailler 
ensemble avec tous ceux qui œuvrent à l'accueil des 
migrants (3), nous qui savons que "la solidarité donne toute 
son extension à la charité, que la charité donne sens à la 
solidarité car elle en est la source" (4). 
 
Aujourd'hui c'est bien la solidarité qui est centrale pour nos 
sociétés, faute de quoi elles se disloquent. 
 

Ludovic SALVO 
Président CCFD Terre Solidaire Yvelines 

 
 
(1) La rédaction du petit versaillais 
(2) Le Monde du 14 octobre : Mgr Georges Pontier 
(3) La passerelle du 25 octobre CCFD 
(4) Christian Mellon (sj) La doctrine sociale de l'Église 
CERAS 
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Le Billet spirituel 

Tous Saints, Saints Solidaires ! 
 

 Depuis quelques jours nous remarquons que les jours sont plus courts et les nuits plus longues. 
Temps maussades, gris, et la luminosité se fait de plus en plus rare. Et cela va durer encore pour un peu 
de temps. Les ténèbres semblent prendre le dessus sur la lumière. 
C'est au cœur de ce temps que l’Église nous propose de célébrer la fête de la Toussaint. 
 Comment comprendre cette fête et la vivre comme une fête de l'espérance ? Et d'abord, qui sont 
les saints que nous fêtons ? 
 
 La liturgie oriente notre regard vers la « foule immense » que nul ne peut dénombrer, la foule de 
ceux et celles qui sont déjà dans l'intimité du Dieu vivant (Apocalypse 7, 2-14).  
 
 La piété populaire nous fait regarder vers les amis de Dieu vénérés localement (saint François 
d'Assise, saint Vincent de Paul, saint Antoine de Padoue, si populaire, mais aussi sainte Rita, sainte 
Thérèse, et tant d'autres figures de sainteté dont les statues sont toujours garnies de fleurs dans nos 
églises). 
 
 La Bible orienterait plutôt notre regard vers les visages de notre assemblée, de nos Églises. Car 
les « saints » dont parle l'Écriture sont d'abord les membres du peuple de l'Alliance pour l'Ancien 
Testament, et les baptisés des assemblées locales dans le Nouveau Testament. 
 
  L’Église est sainte et nous constituons les saints qui la composent aujourd'hui. Cela peut paraître 
prétentieux,  audacieux de parler ainsi. Mais à regarder de près, nous voyons que "les Saints du ciel", 
comme nous, ont passé leur vie sur terre. Thérèse de l'enfant Jésus dira " Je veux passer mon ciel à faire 
du bien sur la terre." Durant  leur vie sur terre, les saints ont mis en pratique le secret du bonheur 
évangélique et ont vérifié son efficacité. Si nous voulons comprendre pourquoi l’Église nous les propose 
comme modèles, il nous faut aller chercher dans l'histoire de leur vie sur terre.  
 
 Disciples de Jésus, ils ont mis leurs pas dans ceux du Seigneur. La Toussaint peut également 
nous inviter à bâtir une communion entre les saints d'ici, et d'ailleurs, à compter sur ce formidable soutien 
pour traverser « la grande épreuve » (Apocalypse 7,13) de nos vies. 
 
 Il devrait y avoir, entre les membres de nos assemblées de tels liens de fraternité, de soutien 
mutuel, d'appui réciproque que la communion entre nous,  devrait être,  quelque chose de palpable, de 
physique, de visible. 
 
 Cette solidarité entre nous, deviendra tellement puissante qu'elle fera éclater les frontières de nos 
communautés locales pour devenir mondiale. Depuis ici, nous serons en communion avec les hommes et 
les femmes habitants à des milliers de kilomètres. 
  
 Ainsi, nous bâtirons un monde solidaire, appelé au salut. 
 

 Tous saints, saints solidaires ! Voilà notre espérance. 
 

Père Sylvain APENOUVOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les précurseurs du Christ avec les 
saints et les martyrs  

 
Fra Angelico, 1423-1424 
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En route pour les élections de 2017 ! 
 
 
Oui, le CCFD-Terre Solidaire se met en route et se 

prépare pour cette campagne, en espérant contribuer à 

élever un peu le niveau du débat politique. Et il ne sera 

pas seul pour cela. Déjà, le conseil permanent de la 

conférence des Evêques de France y contribue de façon 

magistrale par la publication d’un petit livre : « Dans un 

monde qui change, retrouver le sens du politique ». Lisez-

le, ça ne prend qu’une heure….. Lien ici 

 

Mais cette campagne de 2017 diffère des précédentes sur deux aspects au moins : 

 

Il s’agira d’interpeler les candidats sur les thèmes qui nous sont chers parce qu’ils 

mettent en évidence  les causes structurelles du sous-développement et de la faim 

dans le monde, en leur demandant de s’engager. Cela supposera des rencontres, 

des échanges, des dialogues. La nouveauté sera d’essayer de créer et de développer 

pour cela une forte mobilisation citoyenne. 

 

L’autre nouveauté réside dans le fait que nous mènerons cette campagne avec des 

alliés tels que le Secours Catholique ou Oxfam. Dans les Yvelines, nous chercherons 

aussi à construire une alliance avec la Fondation Abbé Pierre, ATD-Quart Monde et 

la CIMADE. 

 

Dans notre diocèse, la mobilisation du CCFD-Terre Solidaire a bien commencé à l’occasion 

de la réunion de rentrée du 15 octobre dernier. Un groupe de 15 personnes s’est constitué 

pour mener ces actions de plaidoyer et de mobilisation citoyenne. Parmi elles, 4 

participeront au week-end national de formation des 19 et 20 novembre. Elles seront ensuite 

des personnes-relais auprès du groupe de 15, qui participera à une formation régionale le 

21 janvier prochain. 

Le plaidoyer et la mobilisation citoyenne ne sont pas que l’affaire de ces 15. Nous 

avancerons seulement si l’ensemble des équipes du CCFD-Terre Solidaire des Yvelines se 

sent concerné par ce troisième pilier.  

 

Ensemble, nous pourrons sûrement faire bouger les lignes !  

Jean-Gabriel MEILHAC 

novembre 2016 
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le 23 octobre dernier, nous apprenions que la 
fraude et l'évasion fiscale annuelle représentait en 
Europe 1 000 milliards d’euros. Par comparaison, le 
trou de la Sécurité Sociale se monte à 6,9 milliards 
en 2016 et la dette publique française à  2 170 
milliards €. Autant d'investissements pour le bien 
commun européen et l'aide au développement des 
Pays du Sud et de l'Est qui disparaissent au profit de 
quelques uns. Par notre engagement de chrétien, 
nous pouvons montrer qu'un autre monde est 
possible. D'autres nous y ont précédé.  

 
Philippe TELLIER, actionnaire de la SIDI 

SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE DU 3 AU 10 NOVEMBRE 2016 
 
En créant dès 1983 la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement) et en lançant la même année 
le premier fond commun de placement (Faim et Développement) avec le Crédit Coopératif, le CCFD – Terre Solidaire a fait 
partie des initiateurs de la Finance Solidaire en France. 
 
Cette forme de finance draine aujourd’hui 8 Milliards €.  
 
En en faisant la promotion, le CCFD – Terre Solidaire cherche à la fois à inciter le public 
à opérer des choix sur l’usage qui est fait de ses économies et à drainer des ressources 
complémentaires aux dons classiques pour financer ses actions. 
 
N’hésitons pas à présenter ce thème à l’occasion de nos actions ou dans nos 
publications locales, par exemple sous la forme suivante : 
 

Rendez SOLIDAIRES une part de vos économies 
 

Le CCFD –Terre Solidaire fait partie des fondateurs de la Finance Solidaire, une forme de finance qui, au-delà de la recherche 
d’une rentabilité financière, s’intéresse aux effets concrets des projets en matière sociale (réduction de la précarité, 
développement de l’auto-suffisance alimentaire, contribution à la transition énergétique,…). 
 

Dans un contexte de montée des menaces climatiques dans les pays du sud qui sont les plus vulnérables, le CCFD a plus que 
jamais besoin de vos dons. Mais vous pouvez le soutenir un peu plus encore en plaçant une part de vos économies  : 
Soit dans des actions de la SIDI, société financière spécialisée dans le soutien au développement de la micro finance et 
d’organisations de producteurs agricoles dans les pays du sud. 
Soit dans un produit de placement de partage, en demandant à votre gestionnaire de fonds qu’une partie prédéfinie des 
intérêts ou des plus-values soit versées au bénéfice du CCFD – Terre Solidaire.  
 

Si vous souscrivez à des actions SIDI, vous acceptez de ne pas recevoir de dividendes, mais vous pouvez bénéficier d’une 
réduction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune sous réserve de conserver vos titres pendant plusieurs années. 
 
Si vous souscrivez à des produits de partage, vous recevrez chaque année un reçu fiscal correspondant à votre don versé 
directement par la banque au CCFD. 
 

Pour en savoir plus sur la finance solidaire écrivez-nous à : ccfd-sidi78@orange.fr 
Pour en savoir plus sur l’achat d’actions SIDI : http://www.sidi.fr/etre-actionnaire-militant/ 
Pour en savoir plus sur les produits de partage proposés par le CCFD:  
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/consommer-responsable/epargnesolidaire/la-gamme-d-epargne-solidaire/ 
 

Pour toute question sur le sujet: ccfd-sidi78@orange.fr 
 

Bruno BOURGIN 
(membre du réseau thématique CCFD – SIDI) 

retour au sommaire 
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Communiqué - 2 novembre 2016 
   

 « Ethique et Partage », 1er
 fonds sans soutien aux 

énergies fossiles, reçoit « 4 étoiles » par Morningstar 

  
Le fonds « Ethique et Partage [1] » du CCFD-Terre Solidaire, premier fonds 
commun de placement français, sans soutien aux énergies fossiles 
depuis septembre 2015, s'est vu décerné « 4 étoiles » par Morningstar [2] 
et classé au deuxième rang en terme de performance sur 5 ans. 

 Pionner de la finance solidaire avec la création du 1er fonds commun de placement (FCP) 
français dédié au partage en 1983, « Faim et Développement », le CCFD-Terre Solidaire a 
continué d'innover en 2015  avec le FCP « Ethique et partage », premier fonds ISR [3] français 
sans soutien aux énergies fossiles. 
  

Cela démontre qu'il est tout à fait possible d'allier éthique et finance et d'inscrire son épargne 
dans une démarche d'espoir et de sens. 
  

Les entreprises composant ce FCP répondent à des critères éthiques intransigeants en accord 
avec les valeurs du CCFD-Terre Solidaire. 
Le respect de ces critères est vérifié par l'agence de notation sociale Vigeo ainsi que par le 
comité de gestion et le conseil d'éthique du FCP. 
  

Sont ainsi exclues du domaine d'investissement du fonds « Ethique et Partage », les entreprises 
ayant recours au travail des enfants, celles pratiquant la discrimination raciale et toutes sociétés 
exerçant dans l'armement, le tabac, les OGM alimentaires 

En septembre 2015, afin de favoriser les investissements dans des activités orientées vers la 
transition énergétique et écologique, à la demande du CCFD-Terre Solidaire, la société 
Meeschaert gestionnaire du fonds, a également exclu les titres européens qui apparaissent dans 
le "fossil free indexes" répertoriant les 200 entreprises mondiales détentrices des plus grandes 
réserves de charbon, de gaz, et de pétrole. La combustion des énergies fossiles, charbon, 
pétrole, gaz, étant à l'origine de 80% des émissions de gaz à effet de serre.  
  

Pour le CCFD-Terre Solidaire, première ONG de développement en France, la finance solidaire 
doit contribuer à remettre l'Homme au centre de l'économie et de l'environnement. 

Il s'agit de contribuer à une démarche éthique et citoyenne pour préparer un avenir respectueux 
des hommes et de l'environnement. 
  

Morningstar, a lancé en mars 2016 les premières notations Morningstar Sustainability RatingTM 
sur 20.000 fonds d'investissement dans le monde. 

Cette nouvelle notation a pour but d'évaluer les fonds communs de placement et les fonds 
indiciels cotés en bourse (ETF) en fonction de la façon dont les sociétés détenues dans leurs 
fonds gèrent leurs risques et leurs opportunités ESG. 

Avec cette analyse, le fonds Ethique et Partage-CCFD-Terre Solidaire s'est vu décerné 4 étoiles 
et classé au deuxième rang en terme de performance sur 5 ans. 
  

« Ethique et Partage-CCFD-Terre Solidaire est le fonds le plus rigoureux par la sélection des 
valeurs admises à son référentiel. La note de Morningstar nous conforte dans la certitude que 
l'exigence dans le respect des critères de durabilité pour le choix d'investissement dans des 
sociétés est un facteur de solidité et aussi de rentabilité dans la gestion d'un patrimoine en même 
temps qu'une source d'engagement au service de notre planète." explique Geneviève Guénard, 
Directrice Financière du CCFD-Terre Solidaire. 
  

Plus d'informations sur la finance solidaire au CCFD-Terre Solidaire 
 Sur le site  http://ccfd-terresolidaire.org/mob/consommer-responsable/epargnesolidaire/  

Sur Facebook : https://www.facebook.com/epargneethique 
 

Contacts presse :  Sophie Rebours - 01 44 82 80 64 / 07 61 37 38 65 s.rebours@ccfd-terresolidaire.org  

Julia Charbonnier - 01 44 82 80 68 j.charbonnier@ccfd-terresolidaire.org 

novembre 2016 
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Équipes et réseau 

novembre 2016 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE RENTREE DU CCFD Terre Solidaire des Yvelines 
15 OCTOBRE 2016 AU CENTRE OZANAM A VERSAILLES 

 
Cette réunion, destinée aux responsables d'équipes CCFD Terre Solidaire des Yvelines et aux Mouvements et 
Services d’Église des Yvelines, a réuni 47 personnes. 
 
Mouvements et Services d’Eglise (MSE) représentés parmi nous : 
Pax Christi et MCR, 
Chrétiens en Monde Rural, 
Action Catholique Ouvrière, 
Vivre l'Evangile Aujourd'hui, 
Action Catholique Indépendante, 
Mouvement des Cadres et dirigeants Chrétiens. 
 

Réseaux thématiques représentés : réseau Souveraineté Alimentaire, réseau Israël Palestine, réseau Finance 
Solidaire. 
 
 

TEMPS DE PRIERE  
Après un mot de présentation par notre Président Ludovic Salvo, notre réunion 
de rentrée s'ouvre par un temps de prière proposé par le Père Sylvain 
Apenouvor,. 
 
Chargé d'un territoire de 16 000 âmes, le Père Sylvain Apenouvor, curé du Perray 
en Yvelines/Les Essarts le roi et environs, est missionné auprès de nous par Mgr 
Eric Aumonier.  Il a accepté cette charge d'aumônier diocésain - après de 
nombreuses autres missions (aumôneries etc) dans les Yvelines, qu'il connaît très 
bien - et nous l'en remercions. 
Pour éclairer notre réunion de rentrée, le Père Sylvain nous propose de prendre 
modèle sur Ste Thérèse d'Avila, qui, de son couvent, a transformé son époque 
par l'accueil de l'Esprit Saint ; il nous invite, comme elle l'a fait, à mettre la prière 
en préalable (et au cœur) de toutes nos actions. 
 
 

I -TROIS THEMES POUR NOTRE REUNION DE RENTREE : se rapporter aux trois diaporamas en PJ, déjà 
envoyés par le mail du 19 octobre, à 19 h 11.  
 
 
SSI (SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE)  
Diaporama commenté par Michel Rouyer lien ici - Voir calendrier des actions prévues en Yvelines ci-dessous. 
Projection de la vidéo réalisée auprès d'une partenaire de YIHM (Youth Initiative for Human Rights) 
Cette vidéo est à visionner sur notre site lien ici 
 
 

CAREME 
Partie animée par Daniel Barth, chargé de la collecte. Lien ici 
Nous n'avons aucun retour de collecte du certains groupements de paroisses, tel celui de la vallée de Chevreuse, 
ou bien des retours seulement partiels dans d'autres groupements. Cela signifie-t-il qu'aucune quête n'est faite ?  
Il s'agit de repérer les lieux que nous ne couvrons pas, afin d'y envoyer éventuellement des bénévoles lors du 5e 
dimanche de carême, jour de la quête impérée du CCFD Terre Solidaire.  
Attention !  A mi-septembre, nous étions à moins 11 % par rapport aux dons 2015 à la même époque. 
 
 
 

retour au sommaire 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nclNMdjh1S0ZZbUE/view?usp=sharing
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Videos/listevideos3.htm
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Videos/listevideos3.htm
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8ncnpWdGZvTFN2T0U/view?usp=sharing
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Équipes et réseau 

novembre 2016 

PLAIDOYER 
Animé par Jean-Gabriel Meilhac lien ici 
 
Trois thèmes, quinze propositions, actions en commun avec 
Oxfam, Peuples solidaires, et le Secours Catholique pour :  
1 - favoriser le partage des richesses du monde 
2 - promouvoir la justice climatique et la souveraineté 
alimentaire 
3 - défendre les droits humains 
 
 

II - CARREFOURS CONCERNANT LE CAREME 2017 
 

Pourquoi ce choix du temps de carême ?    C'est un temps proposé par l'Église pour prier, jeûner et partager.  Les 
évêques ont situé la création du CCFD (en 1961) au moment du carême. La brochure 2017 met en lien « les cris et 
clameurs du monde » avec la période électorale.  Nous pouvons cette année nous appuyer sur la brochure de la 
CEF (Conférence des Evêques de France) intitulée « Dans un monde qui change, retrouver le sens de la politique ». 
 

Cinq étapes pour 5 semaines : 
1. Écouter les cris du monde 
2. Comprendre ces cris que nous entendons, 
3. Espérer, croire, oser prendre des initiatives 
4. Agir pour la justice et le bien commun avec celles et ceux qui sont loin 
5. Célébrer la vie donnée. 
 

Une affiche et un arbre de vie permettront une animation sur les 5 dimanches.  Un livret pour chaque semaine, 
avec des témoignages d'ici et là-bas. 
Suggestions de bonnes pratiques 
En vrac… 
Demander un rendez-vous aux curés de nos paroisses dès le mois de novembre, pour leur parler du carême.  Nous 
pouvons commenter le diaporama ci-joint, par exemple. 
Dès que nous sommes en possession des documents, prendre la parole au cours du Conseil pastoral pour présenter 
ce carême 2017.  
Organiser une soirée sur une thématique « CCFD » (par exemple : « le partenariat ») avec d'autres MSE ; ce peut-
être une soirée « bol de riz », « pain pomme » un « repas solidaire »…  
Vendre à la sortie des messes de carême la brochure de la CEF « Dans un monde qui change… » 
Proposer à nos paroisses un temps de réflexion sur ce livret de la CEF, et/ou sur LAUDATO SI, dont l'approche 
écologique donne un autre éclairage sur le débat politique. 

retour au sommaire 
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Équipes et réseau 

novembre 2016 

Faire appel à des témoins locaux, quand nous en avons sur nos territoires, pour montrer l'interaction entre ICI et LA 
BAS 
Avec ou sans nos partenaires du CCFD présents, donnons la parole aux migrants. 
Agissons localement en lien avec les autres acteurs de solidarité présents sur nos territoires ; en particulier avec les 
« équipes solidarité » quand elles existent 
Entrons systématiquement en relation avec nos équipes pastorales 
 
Autres idées : 
 
A partir de 1 500 €, une collecte peut être dédiée à un projet précis.  Cela a été fait l'an dernier avec l'argent récolté 
au repas solidaire de Limay, par exemple. 
Colette Courteaud va partir prochainement au Guatemala avec la SIDI.  Elle propose de rapporter son témoignage 
dans nos villes pendant le carême, à nos demandes. 
 
 

III - CALENDRIER DES PROJETS/MOIS DE NOVEMBRE 12 au 20/11: Semaine de la Solidarité 
Internationale 
 
Se reporter à l'agenda du bulletin CCFD 78. 
 
Et toujours… le Cercle du silence des Franciscains pour protester contre les conditions faites aux migrants : tous les 
2ème jeudi du mois place du marché aux Fleurs à Versailles ; il y avait de 45 à 50 participants le mois dernier.  
 

IV - POSITION PRISE PAR LE CCFD TERRE SOLIDAIRE CONCERNANT LES MIGRANTS 
 
La presse s'est faite l'écho de la levée de boucliers de certains maires de Versailles Grand Parc, ayant signé une 
lettre manifestant leur refus d'accueillir des migrants à Louveciennes et Rocquencourt, parue dans « Les Nouvelles 
de Versailles ». 
 
Plus grave, un texte signé « Les Chrétiens de Versailles », comme s'ils étaient les porte-parole des Chrétiens, cite 
Vatican II pour motiver le rejet de l'autre… Dans l'urgence (notre silence ne vaut-t-il pas acquiescement ?), il est 
décidé de travailler en lien avec le Secours Catholique - des contacts sont déjà pris - pour interpeller les élus et faire 
entendre notre voix de chrétiens engagés auprès des migrants. 
 

V - CONSTITUTION DE TROIS GROUPES AU COURS DE LA REUNION DE RENTREE DU 15 OCTOBRE 2016 
 
GROUPE PLAIDOYER  
Autour de Jean-Gabriel Meilhac : Anne Brière, Gilbert Hurault, Anne Desarbres, Félicité Diepdalle, Daniel Barth, 
Jean-Jacques Ndzana Ngaba, Jean-Marc Boisgontier, Philippe Gouel, Geneviève Tellier, Bernard Lapied, Dominique 
Rouyer, Jean-René Larnicol, Martine Songo, Marie-Christine Aguesse, Arnaud Le Bour. 
 
GROUPE MIGRANTS 
Composé de Daniel Ferrand, Marie-Christine Aguesse, François Xavier Becquart, Jean Colson, Dominique Rouyer, 
Jean-Gabriel Meilhac, Ludovic Salvo. 
 
GROUPE COLLECTE  
Groupe composé pour le moment de Daniel Barth et Philippe Gouel.  On accepte les nouveaux… 
 
La réunion se poursuit par un repas amical partagé sur place. 
   
 

Ludovic Salvo, Président et Elisabeth Allaire, Secrétaire 

retour au sommaire 
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Action régionale 
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INAUGURATION D'UNE JOURNEE D'ACCUEIL ET DE FORMATION 
DES NOUVEAUX BENEVOLES DE LA REGION IDF 

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 à PARIS JUSSIEU 
 
Ils étaient 16 inscrits pour cette journée, de tout âge et venant de tous les recoins de la région, avec 7 formateurs 
pour les accueillir et tester une formation inédite adaptée à leurs attentes et mise en chantier depuis le début de 
l'année.  
 

 En se référant au bilan oral final qu'ils en ont fait, l'expérience a été très encourageante : «  On a eu zéro 
temps mort ; bravo à la technique d'animation ; très bien le jeu brise-glace ; l'animation de l'arbre est bien faite, 
c'est plus parlant que des tableaux ; cette journée est une super initiative ; du jamais vu au CCFD (un bénévole de 
longue date au mouvement qui arrive dans la région) ; gardez ces temps d'échanges qui sont importants ...». 

 

 Pourquoi aujourd'hui proposer un tel parcours ? En y 
regardant bien, il a été observé que les nouveaux arrivants dans les 
équipes pouvaient être quelque peu malmenés ; pris par le temps, 
nous, les anciens, nous leur demandons souvent de se plonger 
immédiatement dans l'action du projet en cours, sans prendre le 
temps de recenser leurs besoins de connaissance du CCFD dans son 
ensemble, de ses acteurs, de sa structure, de sa philosophie 
d'action, de ses fondamentaux, des incontournables du 
mouvement, de son langage propre... 
 

 Si l'on n'y prend garde, le nouvel arrivé peut vite 
s'essouffler et ne plus trouver son compte au fil des réunions qui risquent de lui devenir étrangères et qui peuvent 
lui faire quitter le CCFD.  D'autre part, la nouvelle stratégie voulue par le dernier Rapport d'Orientation du CCFD est 
tellement changeante que même les plus anciens peuvent hésiter sur les messages à faire passer aux nouveaux 
arrivés.   
 

 C'est pourquoi, la Région a nourri ce projet qui procure le triple avantage : 
de soulager l'équipe locale dans sa fonction d'accueil en approfondissant toutes les zones en friche, 
de cibler les réponses à ce public particulier porteur des mêmes manques et besoins,  
et de les rassembler pour ainsi leur reconnaître collectivement une  légitimité, un statut de « débutant » dans 

le mouvement, qui aboutisse à une prise en charge spécifique régionale et locale dans la durée ; par 
exemple, il est envisagé de nommer un référent ou un tuteur attitré à chaque nouveau afin de l'aiguiller 
dans ses choix de participation aux différentes actions qui s'offrent à lui. 

 

 Ce premier parcours initiatique du 1er octobre n'a pas manqué de piquant. Il a puisé largement dans les 
ressources des jeux d'éducation populaire pour surprendre l'assistance en continu et les 7 encadrants n'étaient 
pas de trop pour animer les 7 étapes de cette journée : 
  

la prise de connaissance mutuelle par un jeu brise-glace 
une vision d'ensemble du CCFD par un jeu d'arbre à 

construire collectivement,  
la présentation des leviers d'action, comme le plaidoyer 

pour une évolution des politiques publiques et des 
institutions, 

l'approfondissement des champs d'action thématiques,  
le lien que le bénévole est invité à faire avec son action en 

émergence et la présentation des spécificités du CCFD 
en région Île de France avec ses acteurs 
incontournables.  

retour au sommaire 
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le livret d'accueil du bénévole, document nouvellement créé pour la circonstance.  
un atelier de rencontres rapides (speed dating) où le bénévole pouvait entendre une parole d'engagé 

avec tour à tour chacun des 7 formateurs faisant part de leur expérience différente et répondant à 
ses multiples questions. 

 

 Cette première préfigure 
également un chantier beaucoup plus 
vaste d'un projet de construction de 
tout un processus de formation régional 
qui sera bientôt proposé à tous les 
bénévoles, y compris les anciens. 
L'objectif étant que chaque membre du 
CCFD puisse se constituer un véritable 
plan de formation à la carte, de façon 
pluriannuelle, pour atteindre des 
compétences identifiées suivant les 

missions qu'il souhaite développer parmi les multiples champs d'action du CCFD. Ainsi préparé en se sortant 
régulièrement « la tête du guidon », le bénévole averti deviendra un acteur efficace de transformation sociale sur 
le terrain.  
 

 Dans l'attente de ce bouquet final prévu d'ici fin 2017, le groupe vous donne rendez vous en début d'année 
prochaine pour réaliser une 2ème journée initiatique. Alors, n'hésitez plus à interpeller vos nouvelles recrues pour 
les signaler à Guillemette LAUNOY qui vous informera de la date. 
 

Philippe TELLIER 

retour au sommaire 
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Portrait et biographie du père Sylvain APENOUVOR,  
nouvel aumônier du CCFD 78. 

 

Depuis septembre 2011, le Père Sylvain est curé du groupement paroissial des Essarts le Roi, Le Perray en 
Yvelines, communauté de 16 000 âmes. Précédemment, le père Sylvain a été aumônier des collèges et lycées, 
aumônier des vicaires, aumônier du « Frat » de Jambville.  
 
Né le 14 février 1964 au Togo, établi en France depuis 1995, il a été ordonné prêtre en 2007 à Versailles. Il a 
démarré au Val fourré de Mantes la Jolie, a été diacre à Verneuil - Vernouillet et a réalisé sa 1ère mission à Marly 
le Roy. C'est à la demande de l'évêque qu'il a accepté de devenir l'aumônier du CCFD-Terre Solidaire 78. 
Avant de prendre cette nouvelle responsabilité, il a rencontré son prédécesseur, Patrice LAURENCE, qui lui a 
passé le relais. 
 
Pour en savoir plus, retrouvez une interview du père Sylvain sur le site CCFD-78 géré par Jean-Marc 
BOISGONTIER  

 

avec Radio Vieille Église,  
en cliquant sur  

« Père Sylvain APENOUVOR, 
qui êtes vous ?»  

http://ccfd78.free.fr/actualites/aumonier.htm
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L’agenda 2016 –2017 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

  
NOVEMBRE 

  
du 3 au 10/11 

  
  

  
  
  
Semaine de la FINANCE SOLIDAIRE. Pour s'informer et si vous 
souhaitez « placer éthiquement », cliquer ICI – Pour toute 
question, utilisez la messagerie ccfd-sidi78@orange.fr, 
Bruno BOURGIN vous répondra 

  

  
  
  
  
  
  

05.11.16 Ciné-débat autour du film « Demain » avec la JOC 78 et 
Daniel BARTH 

14h salle de l'Oasis, 
71 rue de Villiers, 
POISSY 
  

Mardi 8/11 
  

Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  

Ozanam - VERSAILLES 

Samedi 12 et 
dimanche 13/11 

  

Congrès MCC avec intervention de Sylvie BUKHARI DE 
PONTHUAL, présidente du CCFD-TS, en table ronde avec le 
physicien Étienne KLEIN, le sociologue Harmut ROSA et bien 
d'autres, sur l'Afrique, la souveraineté alimentaire et la transition 
écologique. 
  

Docks de Paris, 
50 av. président Wilson 
SAINT-DENIS (93) 

Dimanche 13/11 
  

« Solidaire de qui ? Comment ? », à partir du témoignage de 
femmes africaines vivant ici la solidarité avec leur communauté 
d'origine là bas, et celui du CCFD vivant la solidarité à travers le 
partenariat, avec Christian GEOFFRAY et Philippe COULON 
  

13h30, salle Jean XXIII, 
SARTROUVILLE 

Mardi 15/11 
  

« Les migrants, une chance pour nous » - intervention de 
Catherine WIHTOL de WENDEN, directrice de recherche au CNRS, 
spécialiste des migrations internationales, avec le collectif CCFD-TS, 
CIMADE, Secours Catholique, Amnesty International, RESF, APIV et 
Michel ROUYER 
  

20h30, Salle Dunoyer de 
Segonzac, 14 avenue 
des combattants, 
VIROFLAY 

Du 16 au 22/11 
  

Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)   

Jeudi 17/11 
  

« Rencontrer l'autre pour mieux vivre ensemble », avec le 
partenaire de Bosnie YIHR, initiative des jeunes pour les droits de 
l'homme, présence catholiques et musulmanes d'ACMV avec Gilbert 
HURAULT et Daniel BARTH 

20h30 salle Raimu, 
centre Maurice Ravel, 
25 avenue Louis Breguet, 
VELIZY 
  

Vendredi 18/11 
  

« Rencontrer l'autre : des idées pour mieux vivre ensemble », 
accueil du partenaire bosnien YIHR, organisé avec COEXISTER et 
Martine SONGO, 12ème rencontre islamo-chrétienne 
  
«Rencontre avec El Nahda, éducation populaire et citoyenneté », 
partenaire égyptien du CCFD 

20h30, La Mosaïque, 
98 av. F. Mitterrand, 
PLAISIR 
  
20h Maison de quartier 
Chennevieres rue du 
Maréchal Ney ,  
Conflans-Sainte-
Honorine 
  

Samedi 19/11 
  

Temps fort région Île de France, « journée citoyenne » et soirée, 
rencontre des partenaires 
  
  
  
  
  

Cité Internationale, 
porte de Bagnolet, 
PARIS 20° 
  

mailto:ccfd-sidi78@orange.fr
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Samedi 19 et 
dimanche 20/11 

  

- Formation nationale sur la campagne des élections 
présidentielles, 
  
  
- Semaines Sociales de France 

ISSY LES MOULINEAUX 
(92) 
  
  
Porte de La Villette- 
PARIS 19° 
  

Lundi 21/11 
  

Éducation au développement en milieu scolaire au lycée public, 
accueil du partenaire bosnien YIHR ou du partenaire égyptien 
EL NAHDA, avec Philippe GOUEL 

En matinée, au Lycée 
Jean MONNET de la 
Queue lez Yvelines 
  

Lundi 21/11 
  

« Revivre ensemble après la guerre civile en Bosnie », accueil 
du partenaire Bosnien YIHR avec Marc HANOTTE et son équipe 
CCFD- Terre Solidaire de SAINT QUENTIN EN YVELINES, avec 
d'autres associations (CIMADE, SECOURS CATHOLIQUE, ADM, 
AI...) 
  

20h00 Salle St Hilaire, 
5 rue St Martin, quartier 
le village, MONTIGNY LE 
BRETONNEUX (78) 

Mercredi 23/11 
  

« Alimentation, climat, migrations, quelles solidarités ? », débat 
avec Guy AURENCHE, ancien président du CCFD-Terre Solidaire, 
avec Christine MONTAGUT 

20h30, salle municipale 
Ch. de Gaulle, 16 av. Ch. 
de Gaulle, LA CELLE ST 
CLOUD 
  

Vendredi 25/11 
  

« La fin de la faim, c'est possible », débat à partir d'un film sur la 
sécurité alimentaire en Guinée avec Guy AURENCHE, ancien 
président du CCFD-Terre Solidaire et Jean-Marc BOISGONTIER 
  

20h30, salle polyvalente 
de la Mairie aux 
ESSARTS LE ROI 

  
DECEMBRE 

  
Mardi 6/12 

  
Samedi 10 et 

dimanche 11/12 
  

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Collecte de rue nationale 

  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 

  
JANVIER 2017 

  
Mardi 3/01 

  
Samedi 7/01 

  
Samedi 21/01 

  
Samedi 28/01 

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Session régionale 
  
Formation régionale 
  
ASSEMBLEE DIOCESAINE pour tous les membres de la 
délégation 
  

  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 
  
  
  
  
  
9h00 – 12h30 
Ozanam - VERSAILLES 

  
FEVRIER 

  
Mardi 7/02 

  

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 

  
MARS 

  
Mardi 7/03 

  
Du 25/03 au 

31/03 
  

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Accueil des partenaires en région 
  
  
  

  
  
  
Ozanam – VERSAILLES 
  
  

L’agenda 2016 –2017 
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AVRIL 

  
Du 1/04 au 9/04 

  
Dimanche 2/04 

  
Mardi 4/04 

  

  
  
  
Accueil des partenaires en région 
  
5° dimanche de Carême 
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  
  
  
  
  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 

  
MAI 

  
Mardi 2/05 

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  
  
  
Ozanam - VERSAILLES 

  
JUIN 

  
Mardi 6/06 

  
Samedi 10 et 

dimanche 11/06 
  

Samedi 24/06 
  

Samedi 24 et 
dimanche 25/06 

  
  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  
Session régionale 
  
  
Assemblée diocésaine 
  
Assemblée régionale 

  
  
  
Ozanam – VERSAILLES 
  
  
  
  
Ozanam – VERSAILLES 
  

 

novembre 2016 
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12ème rencontre islamo-chrétienne de 
Plaisir 
 

Rencontrer l’Autre : Des idées pour 
mieux vivre ensemble 
 

Depuis 9 ans les communaute s chre tienne 
et musulmane se rencontrent pour une 
meilleure connaissance de ce qui fait nos 
spe cificite s et les aspects communs de nos 
traditions. La rencontre du 18 novembre, le 
second volet de nos e changes fait suite a  
« Rencontrer l’Autre, de sir et ne cessite  ».  
 
Anime e par l’association Coexister, notre 
rencontre  accueillera le te moignage du 
partenaire du CCFD, YIHR ( Youth initiative 
for Human Rights), venu de Bosnie a  
l’occasion de la Semaine de la Solidarite  
Internationale. 

événements 
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Organisé par l’équipe 
CCFD 

Les Essarts le Roi 
Auffargis Le Perray  

Soirée-débat animée par 
Guy Aurenche, Président 
du CCFD Terre Solidaire 

de 2009 à 2016 
Président des "Amis de la 

Vie" 
à partir d'un film sur un 

projet financé par le 
CCFD en Guinée 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJF-XuJPdZnYrzBlkVLo62uEzeCBUkpfaJcG5NOu2PxYW7Bw/viewform?c=0&w=1
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Message de la Conférence des Évêques de France 

Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays, et que nous 
sommes préoccupés par sa situation. Il ne s’agit pas pour nous d’alimenter la morosité 
par de sombres constats ; mais, en regardant les choses en face, d’apporter résolument 
notre pierre, notre réflexion, au débat que notre pays se doit d’avoir. 

Nous ne sommes pas des spécialistes de la politique, mais nous partageons la vie de nos 
concitoyens. Nous les écoutons et les voyons vivre. Et ce qui touche la vie de l’homme 
est au cœur de la vie de l’Eglise. Comme le dit le Concile Vatican II : 

Or, il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, 
des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiés par les attentats et les agressions, qui habitent 
une part importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de 
changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par les situations de précarité et 
d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national. 

Ces cinquante dernières années, notre pays a énormément changé : économiquement, culturellement, 
socialement, religieusement… Il a connu en un laps de temps très court une profonde mutation qui n’est pas 
encore terminée. Les évolutions et les transformations ont créé de l’incertitude dans la société. Les références et 
les modalités de la vie ensemble ont bougé. Ce qui semblait enraciné et stable est devenu relatif et mouvant. Plus 
largement, c’est le monde tout entier qui a connu de très grands changements, et notre pays, dans l’Europe, 
donne le sentiment d’avoir du mal à se retrouver sur une vision partagée de l’avenir et ainsi imaginer son futur. 
L’affirmation sans cesse répétée du déclin de la France finit par éroder les dynamismes personnels et collectifs et, 
loin de contribuer à une prise de conscience risque surtout d’ajouter un peu plus à la morosité ambiante.  

P O U R Q U O I  P R E ND R E  L A  P A R O L E  ?  

Tout simplement, parce que les catholiques, citoyens à part entière, qui vivent eux aussi ces transformations au 
milieu de leurs contemporains, ne peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité et 
l’avenir de l’homme. Si dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme par son nom, ce n’est jamais 
en tant qu’individu isolé, mais c’est toujours comme membre d’un peuple et pour l’ensemble de ce peuple auquel 
il est renvoyé. L’espérance chrétienne n’est donc pas seulement individuelle, elle est aussi collective. 

Ce n’est pas la première fois que les évêques de France, d’une manière ou d’une autre, veulent contribuer à la 
réflexion citoyenne. Ce fut par exemple le cas dans les années 70 avec un document important intitulé : « Pour 
une pratique chrétienne de la politique ». Près de vingt-ans ans plus tard, elle a de nouveau pris la parole dans un 
contexte différent. A ce moment-là, il ne s’agissait plus de préciser le cadre et les limites de l’action politique, 
mais au contraire de réagir déjà contre la désaffection envers la chose publique, le retrait dans la sphère privée, 
l’individualisme. Ce fut la déclaration : « Politique, l’affaire de tous ». Apparaissait alors la formule qui sera reprise 
quelques années plus tard dans une autre déclaration : il faut « réhabiliter la politique  ». 

 A côté de ces textes importants, les évêques de France ont également pris position à plusieurs reprises sur divers 
sujets concernant la vie en société et la recherche du bien commun : défense de la dignité et de la vie humaine du 
début à la fin, protection de l’étranger, souci des plus pauvres, solidarité, justice, paix, etc… 

retour au sommaire 
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Sortir, lire, voir... 

Nos évèques nous invitent à réfléchir sur le sens du politique 
L’ensemble du texte est disponible sur le site ccfd78.free.fr  en cliquant sur ce lien.  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/concile
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/17796/dans-un-monde-qui-change-retrouver-le-sens-du-politique
http://ccfd78.free.fr/Textes/Dans%20un%20monde%20qui%20change.pdf
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boîte à outils—médias 

 

 

Le CCFD-Terre Solidaire en Île de France 

 

Le Blog de la région 

 

L'actualité en Ile de France , 
lisez, réagissez, venez nous rencontrer...  

 

la lettre d’info région ici 

retour au sommaire 
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Découvrez sur votre site : 
 
 
 
 
 
 
 

Le point 2016 sur la finance solidaire: 
http://ccfd78.free.fr/Financessolidaires/financessolidaires.htm 

La liste des vidéos comporte maintenant 3 pages, regardez en particulier l’interview 
d’une de nos partenaires de Bosnie : 
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Videos/listevideos3.htm#bosnienne 

2 interviews de notre nouvel aumônier : 
http://ccfd78.free.fr/actualites/aumonier.htm 

L’intégralité du texte des Evêques : «Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique» 
http://ccfd78.free.fr/Textes/Dans%20un%20monde%20qui%20change.pdf 

 

Et n’oubliez pas les « Dates à noter » 

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/public/DD75/INFOS_2016_nov-2.pdf
http://ccfd78.free.fr/Financessolidaires/financessolidaires.htm
http://ccfd78.free.fr/Financessolidaires/financessolidaires.htm
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Videos/listevideos3.htm#bosnienne
http://ccfd78.free.fr/actualites/aumonier.htm
http://ccfd78.free.fr/Textes/Dans%20un%20monde%20qui%20change.pdf
ccfd78.free.fr
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