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Un temps riche et multiforme 
  

Nous entrons dans le temps de Carême, qui se trouve être aussi le temps de la 
campagne électorale pour les présidentielles et les législatives, dont l’issue 
pourrait être catastrophique, mais, heureusement, le pire n’est jamais certain. 
Et au-delà d’une coïncidence, il pourrait bien y avoir convergence, et même une 
résonance. 
  

Le carême, un moment pour prendre le temps d’entendre les cris des pauvres, 
pour (re)mettre au cœur des communautés chrétiennes le service des frères. 
Une campagne électorale dans laquelle de nombreux citoyens dont des 
chrétiens et particulièrement le CCFD - Terre solidaire invitent à mettre au cœur 
du débat ceux qui sont oubliés, niés, rendus inutiles, voire passés en “pertes et 
profits” de la mondialisation, comme les 1140 ouvriers et ouvrières morts dans 
l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh le 24 avril 2013. 
  

Après bien des péripéties, un long travail de quelques députés et de plusieurs 

ONG - sachant qu’un recours est déjà engagé par les “Ponce Pilate du low-cost” 

-  les député-e-s français-e-s ont adopté définitivement le 21 Février 2017, la loi 

relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses 

d'ordre. 

C’est  un premier pas historique pour “faire respecter les droits humains en 

France comme dans les pays du Sud”  par les multinationales, comme l’avait été 

en son temps, l’abolition de l’esclavage contre laquelle il s’était trouvé de (trop) 

nombreuses voix pour argumenter que cela défavorisait la compétitivité des 

acteurs économiques ne pouvant plus recourir à l’esclavage ! 
  

Nous pouvons refuser cette “culture du déchet “ dénoncée par le pape 
François, œuvrer à “la dignité de la personne humaine” et mettre “l’option 
préférentielle pour les pauvres” au cœur du débat public de l’action politique. 
C’est ce que nous devons à tous ceux qui sont oubliés et a fortiori exclus de nos 
sociétés tant au Nord qu’au Sud et à l’Est. 
  

Et dans ce temps de carême, ceci résonne avec ce verset du prophète  Isaïe 
(53 : 3) annonçant le Christ souffrant : 
“Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la 
souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons 
dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas” 
  

“Nous (qui) proclamons un Messie crucifié, scandale pour les juifs, et folie pour 
les païens” (1 Co 23) pouvons prendre le temps de méditer cela. 
 

Ludovic SALVO 

L’EDITO 

mars 2017 



Le Billet spirituel 

Bientôt  Pâques, la Grande fête des chrétiens 
 
Rien que d'écrire cette phrase, mon cœur exulte de joie !  Pâques est la Fête de toutes les fêtes ! 
C'est la Fête de la Victoire de Jésus sur la mort. C'est la Fête de la Résurrection de Jésus d'entre les morts. Une fois pour 
toute, Jésus nous a obtenu cette victoire sur nos propres morts.  Tous sont invités à cette Fête ! : A Pâques, Jésus " ouvre la 
danse nuptiale, et nous sommes tous entraînés, et nul n'est rejeté". 
 
Comment arriverai-je à calmer l'élan de cette  joie intime et intérieure? Pour l'instant,  Il me faut un grand effort pour la 
cacher, ne pas trop l'extérioriser. Car, il y a un temps pour tout. Jésus, le Bien Aimé, doit d'abord monter à Jérusalem, passer 
quelques nuits au mont des oliviers, entraîner à Golgotha,  y mourir, avant de se lever au matin de Pâques.  Le temps de 
cheminement avec Jésus est nécessaire. Il s'agira d'un temps de cheminement spirituel,  avec  tous mes frères et sœurs 
chrétiens, avec ma communauté paroissiale, avec  tous les groupes et associations chrétiens, avec ma famille à la maison. 
Ce chemin, c'est le temps de Carême qui s'ouvre avec le Mercredi des Cendres.  Temps favorable et temps de grâce !  Sur nos 
fronts sera tracé le signe de Croix,  avec les cendres provenant des  rameaux bénis et qui sont brûlés. Les Cendres sont une 
bénédiction pour prendre ce chemin de carême. 
 
Pour vivre ce temps, plusieurs pistes me seront proposées: prière, jeûne, partage, service des frères, … que choisir ? 
La prière ou le souci des pauvres ? Ou les deux ?  
Le seul critère de discernement, serait la simplicité et la joie de vivre ce temps ;  silence intérieur, quitter les bruits de ce 
monde, et les bruits à l'intérieur de moi-même, écouter le murmure de l'Esprit Saint, pour mieux entendre les cris des 
pauvres. 
 
Cette année liturgique A, dimanche après dimanche,  pendant les messes, nous écouterons l'évangile de Saint Matthieu,… 
Jésus au désert, la Transfiguration, la Samaritaine, la guérison de l'aveugle né,  la résurrection de Lazare. 
Nous serons avec tous les catéchumènes, jeunes et adultes qui vont  devenir chrétiens par le baptême à Pâques. Ils nous 
donnent déjà d'espérer et de nous réjouir dans le Seigneur !  

Père Sylvain APENOUVOR 
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Le vitrail original, d'après une photo de Pierre BUNTZ,  
pris à partir du livre d'art « La peinture Gothique » édité 

chez Skira  
du vitrail de l'église Saint-Rémi de Reims 

Méditons sur cette citation du philosophe ALAIN : 
« L'art et la religion ne sont que l'envers et 

l'endroit d'une même étoffe. »  

Carte à gratter sur fond noir, d'après la photo ci-après transmise par 
Pierre BUNTZ, du vitrail de l'église Saint-Rémi de Reims  datant de 

1190 représentant  la crucifixion, où le Christ a été laissé 
volontairement en silhouette, pour signifier qu'il a déjà quitté la Croix, 

nous  annoncer l'incroyable nouvelle  de sa Résurrection.  

Cela illustre les propos du père Sylvain : «Pâques célèbre la fête de la 
victoire de Jésus sur la mort ». 

Réalisation 2016 – Philippe  Tellier 



COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE DIOCESAINE 
TENUE LE 28/01/2017 DE 9 H A 12 H 30 AU CENTRE OZANAM À VERSAILLES 

 
 
Nous étions près de soixante personnes à nous réunir en Assemblée en ce début d'année 2017. 
 
Après un TEMPS DE RENCONTRE autour d'un café 
équitable servi par Michel Motton, vient un TEMPS DE 
PRIERE avec le Père Sylvain Apenouvor, notre aumônier 
diocésain.  Celui-ci nous demande de mettre cette matinée 
sous le signe de la pauvreté, à laquelle nous invite St Thomas 
d'Aquin, et commente l'Evangile du jour : Jésus dans la 
tempête… comme nous ! 
 
 
Après quelques mots d'INTRODUCTION par notre Président 
Ludovic Salvo, Bernard Plaisant, trésorier de notre 
délégation, fait le point sur les résultats des collectes de ces 
dernières années, qui présentent un effritement régulier, et 
propose de NOUVEAUX OUTILS DE COLLECTE. 
 

La prochaine collecte de rue aura lieu les 8 et 9 avril 2017 
Il existe des outils de formation pour la collecte de rue : d'une part un diaporama pour s'y préparer en 

équipe ; d'autre part des tracts à distribuer (informations auprès de Bernard, 
[bernardplaisant78@yahoo.fr]) 

 
 
Christine Montagut, responsable de la documentation, 
présente les différents OUTILS DE CAREME 2017 : 
brochures, livrets d'accompagnement de la brochure, affiches, 
« arbre de carême», revues Okapi, tracts. 
 
 
Bernard Plaisant prend de nouveau la parole pour présenter 
l'ATELIER DE CAREME qui va suivre.  La notion de « degré 
d'implication de l'équipe locale » est déterminante dans les 
résultats des collectes : plus l'équipe s'implique dans la vie de 
la paroisse, plus nombreux sont les dons.  Ces degrés ont fait l'objet d'une notation de 1 à 6.  L'objectif 
pour 2017, dans chaque paroisse, est de passer au degré supérieur, pour stopper l'érosion des dons. 

 
Jean-Gabriel Meilhac présente le deuxième 
atelier sur le PLAIDOYER, dans le cadre des 
élections présidentielles et législatives de 2017.  
Nous disposons de prospectus détaillant les « 
quinze propositions » que nous soumettrons aux 
candidats, propositions regroupées en trois 
blocs thématiques : 
 
Partage des richesses et pauvreté - Question des 
inégalités 
Justice climatique et Souveraineté Alimentaire 
Respects des droits humains ici et dans les pays 
du sud. 

 
Ces quinze propositions ont été élaborées en alliance avec ActionAid France, Oxfam France et le Secours 
Catholique 
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Equipe d’animation diocésaine 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nNDNaUWJwOEh6VXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nN05FQU9WYlVvcEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nekhVV3lPRkV0azA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nSFZJT2tzOS1OWDQ/view?usp=sharing


 
 
Pendant une heure, répartis en ces DEUX ATELIERS : L'UN SUR LA COLLECTE ET L'AUTRE SUR 
LE PLAIDOYER, nous réfléchissons et mettons en place des projets. 
 
 
Annonce de Colette Courteaud 
  
Colette nous rappelle qu’elle se met à la disposition des équipes pour d’éventuelles interventions pendant 
le carême, dans nos paroisses ou ailleurs.  Elle peut témoigner des actions menées par le CCFD et la SIDI 
auprès de nos partenaires au Guatemala, où elle se trouvait en novembre dernier. La prévenir au plus tôt 
d’une date qui vous conviendra : [mcourteaud@9online.fr] 
 
 
Daniel Ferrand intervient enfin sur la question des MIGRANTS DANS LES YVELINES.  Plutôt que de 
créer un nouveau site, le groupe (qui s'est créé le 15 octobre 2016 lors de la réunion de rentrée) utilisera le 
site ccfd78.free.fr comme support de communication concernant l'actualité des migrants. 
 
La fin de la matinée permet à chacun d'entrer en possession des documents de carême qui sont destinés 
aux différentes paroisses : enveloppes de dons, affiches 2017, brochures et livrets 2017. 
 
 

Elisabeth Allaire, Secrétaire 
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La plaquette de Carême 
disponible en cliquant 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nNDNaUWJwOEh6VXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nSFZJT2tzOS1OWDQ/view?usp=sharing
ccfd78.free.fr
http://ccfd78.free.fr/Textes/2017plaquettecareme.pdf
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Plaidoyer pour les élections législatives 
 

Il n’a échappé à personne que la campagne électorale en 
cours est pour le moins curieuse et inédite, particulièrement 
polluée par des problèmes qui empêchent de parler du fond. 
Avec ses alliés, le CCFD-Terre Solidaire a la volonté de faire 
porter les débats sur de graves questions de fond : la lutte 
contre les inégalités, la justice climatique, la souveraineté 
alimentaire, le respect des droits humains. 
Dans la cacophonie actuelle, il est difficile de se faire 
entendre. 

Mais ne désespérons pas, bien au contraire. 
 
Et si la campagne présidentielle continue de sombrer, ce sont les élections législatives qui 
seront déterminantes. C’est pourquoi il est important de mener cette campagne en 
rencontrant, les partis politiques, les candidats, la presse. Ces rencontres auront un effet 
d’autant plus important que la mobilisation citoyenne sera grande. 
 
Profitons de ce temps de carême pour lancer des débats dans nos paroisses ou à l’extérieur, en 
nous appuyant sur les propositions du CCFD, mais aussi sur la lettre des évêques « Dans un 
monde qui bouge….. ».  
 
Le mois de mars est propice à la préparation des rencontres avec les candidats, car ceux-ci, s’ils 
sont déjà désignés, ne sont pas encore en campagne intense et disposent donc d’un peu de 
temps. 
 
Osons les interpeler, osons le débat, osons la conviction. 
 
Bonne chance ! 

Jean-Gabriel 
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http://ccfd78.free.fr/Textes/Dans%20un%20monde%20qui%20change.pdf
http://ccfd78.free.fr/Textes/Dans%20un%20monde%20qui%20change.pdf
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CHRÉTIENS : 

RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE

Le mardi 14 mars à 20h30 à Viroflay

Crypte de l’église Notre Dame du Chêne

Suite à l’appel à la réflexion lancé par

la Conférence des évêques de France

Avec Jean-Louis SCHLEGEL

Co-directeur de la revue Esprit

Cette soirée est coordonnée par le CCFD-Terre Solidaire avec le concours des

mouvements suivants : Secours Catholique, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens

(EDC), Mouvement des cadres et Dirigeants Chrétiens (MCC), Communautés de

vie chrétienne (CVX).

Actions locales 

à Viroflay 

à Plaisir 

à Versailles 
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Actions locales 

à Méré 

à Saint Germain en Laye 

à Conflans Sainte Honorine 
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A la découverte d'Arnaud 

nouveau membre de l'équipe d'animation diocésaine du CCFD 78 que nous accueillons 

 Je suis originaire de Bretagne et plus précisément de la région de Guingamp, que l'on 

appelle leTrégor en référence à l'un des évêchés historiques de la Bretagne et terre de saint 

Yves, saint-patron des Juristes et des Avocats. Il pourrait aussi être considéré comme le saint-

patron de ceux qui se soucient des plus fragiles, comme au CCFD-Terre Solidaire, quand on sait 

l'importance que la justice sociale avait pour lui ; lui qui n'hésitait pas à 

offrir son lit aux pauvres de son village, en échange du seuil de sa 

porte. 

 Je suis arrivé dans les Yvelines, en octobre dernier, pour des 

raisons professionnelles (Je suis aide à domicile-auxiliaire de vie). 

 Je suis engagé au CCFD-Terre Solidaire, depuis 1999. A cette 

époque, avec le jeune vicaire et un groupe de paroissiens, dont je 

faisais partie, nous avions démarré une équipe CCFD à Guingamp, 

dans les Côtes d'Armor. Une équipe dont j'ai été membre, jusqu'en 

2016. En 2007, j'avais intégré l'Équipe d'Animation Diocésaine de Saint-Brieuc. En 2010, j'ai été 

élu trésorier ; une fonction que j'ai occupée jusqu'en 2014. 

  En 2011, j'avais participé à l'alter-sommet contre les Paradis fiscaux à Nice, pendant le 

G20 réuni à Cannes. Mais l'expérience qui m'a beaucoup marqué restera le voyage d'immersion 

en Indonésie, en juillet 2012. Nous étions un groupe de 20 bénévoles du CCFD de Bretagne et 

Pays-de-Loire, accompagné par 3 salariés, un photographe, une documentariste et 2 interprètes. 

Notre voyage s'était concentré sur les Îles de Java, de Kalimantan et de Sulawesi. Et nous 

avons développé les 2 thématiques de la souveraineté alimentaire et de l'interculturalité, 

présenté dans le film « Alter-égaux ». 

  Depuis le mois de novembre 2016, j'ai intégré l'équipe locale de Saint-Germain-en-Laye. 

J'ai aussi été sollicité pour intégrer l'Équipe d'Animation Diocésaine de Versailles, en vue de 

prendre la succession de Bernard Plaisant au poste de trésorier, qui prend des nouvelles 

responsabilités au niveau régional. Une candidature qui sera soumis au vote des adhérents, 

selon les statuts du CCFD-Terre Solidaire.  Merci à la Délégation du CCFD-Terre Solidaire 

des Yvelines pour cette confiance accordée. C'est en tous cas, une grande joie de pouvoir 

poursuivre mon engagement au CCFD, dans ce diocèse de Versailles.    

      En union de prière 

Arnaud LE BOUR 

Les uns les autres 
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TEMOIGNAGE DE COLETTE COURTEAUD  DE RETOUR D'UN VOYAGE D'IMMERSION  
AU GUATEMALA  DU 4 AU 7 NOVEMBRE 2016 AVEC LA SIDI ET LE CCFD 

 
 Nous étions vingt, issus de toutes les régions 
de France, tous acteurs bénévoles au CCFD, et 
actionnaires de la SIDI (Solidarité Internationale pour le 
Développement et l'Investissement), Société financière 
créée par le CCFD pour gérer l’ épargne solidaire et 

construire ainsi une chaîne de soutien dans les 33 pays où elle est 
présente ! 
 Ce fut une rencontre passionnante avec la société Maya 
toujours vivante dans ce magnifique pays, au milieu de lacs et de volcans 
dont beaucoup sont en activité ! 
 Les associations qui nous ont accueillis ont fait mon admiration pour leur compétence et leur 
enthousiasme : Red Fasco, par exemple, réseau qui finance maintenant 15 associations ou coopératives rurales, 
avec une efficacité qui a permis que tous les prêts soient remboursés, eux mêmes ayant remboursé la SIDI , et 
ayant un nouvel emprunt en cours ! 
 Les thématiques rencontrées sur le terrain, outre la finance solidaire, étaient l’accès à la terre, pour 
l’agriculture et la maîtrise des ressources minières convoitées…, et la situation des femmes, défendues par 
l’association « Actores de Cambio » …(partenaire du CCFD). 
 De même « Red Kuchub’al » regroupe 8 associations, dont « Flor de Maria » qui a créé des produits 
cosmétiques naturels, à base de plantes!... 
 Toutes les personnes rencontrées durant ce séjour nous ont paru enthousiastes , compétentes et 
dynamiques : quelle joie de pouvoir participer à leur développement en plaçant nos économies dans l’épargne 
solidaire ! 

Colette COURTEAUD 
   LE GUATEMALA, vu par Colette 

 

Géographie et géologie : 
 Petit pays de 15Millions d’habitant environ( grand comme notre Bretagne) , très volcanique (une 30taine 
en activité !)donc fertile, mais sujet à de nombreux séismes.  
 

Histoire et situation  politique, sociale : 
 Peuple maya depuis 1000 ans avant JC environ ; puis colonisation 
espagnole : Cortès au Mexique envoie un de ses adjoints conquérir le Guatemala ! 
Puis guerres et succession de dictateurs pour arriver à une démocratie fragile ! 
 Et avec l’ingérence des États-Unis, et des consortiums internationaux attirés 
par les richesses : aujourd’hui la grande pauvreté est entretenue par le problème 
« foncier »       (12 familles possèdent 80% des terres ; risques d’accaparement pour 
les mines ; risques par le réchauffement climatique , car le café, culture majeure , a 
besoin de la fraîcheur ) 
Pourtant les richesses existent : cacao, café, ananas, avocats etc…Maïs et haricots 
rouges sont la nourriture de base, et les légumes et les fleurs sont extra !  
 Le jade , et aussi le tourisme prennent de l’importance, pourtant : 
socialement, les indigènes ( Mayas en majorité, 22 ethnies sur 24) sont pauvres ou extrêmement pauvres  et 
généralement ruraux, et les latinos (espagnols ou métis espagnols) ont les bénéfices et le pouvoir en mains ! 
 Les inégalités sont aggravées par les violences générées par les narco-trafiquants car le pays sert de 
« passage »…les villes ont des zones de violence !  
 
Culture : 
 Les MAYAS , ont succédé aux Olmèques , et précédé les Aztèques sans disparaître ! Leurs croyances ancestrales aux 
dieux positifs qui les aident ( du maïs, de l’eau, de la lune et du soleil etc…) ont résisté à la conquête du christianisme et  
parfois arrivent à les faire cohabiter et aujourd’hui, leur rapport à la nature inter-pénètre leur organisation 
« communautaire », qui est finalement reconnue par les municipalités ! Cela sous-tend aussi leur fonctionnement dans les 
associations partenaires ! 

Voyage d’immersion 

http://www.sidi.fr/
http://www.sidi.fr/
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en région 

Pour s’inscrire 

à la 

mobilisation 

mailto:formation.ccfd@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNdg7-29qdvJo997em1xQkY-uAaWRa0QsfLrPi7ARCEiT2_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNdg7-29qdvJo997em1xQkY-uAaWRa0QsfLrPi7ARCEiT2_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNdg7-29qdvJo997em1xQkY-uAaWRa0QsfLrPi7ARCEiT2_g/viewform
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DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

MARS 
  

Le mardi 7/03 

  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  

  
  
20h30 à Ozanam 
VERSAILLES 
  

Le jeudi 9/03 Conférence débat : « La foi dans l'isoloir » 

avec Grégoire CATTA, jésuite formateur et chercheur au CERAS, 
maître de conférence en théologie au Centre Sèvres, spécialiste de 
la Doctrine Sociale de l’Église 
  

20h30 
Église St Pierre du Lac 
56 av. J. Kessel 
MONTIGNY LE BX 

Le lundi 13/03 Temps de partage de carême « Citoyens responsables, transformons la 
clameur du monde EN ESPERANCE » avec l'association  latino-
américaine, ALER, à l'écoute des peuples indigènes, partenaire du CCFD 

20h30 
Salle paroissiale, 
2 rue Calmette 
PLAISIR 
  

Le mardi 14/03 Soirée-débat « Chrétiens : retrouver le sens du politique » avec Jean-
Louis SCHLEGEL, co-directeur de la revue ESPRIT, coordonné par le 
CCFD avec le Secours Catholique, EDC, MCC et CVX 
  

20h30 
crypte de l'église ND du 
Chêne 
VIROFLAY 

Le mercredi 15/03 Formation participative « AGIR DANS LA RUE » en préparation de la 
grande journée du 18/03 « Fais entendre la solidarité » : techniques de 
mobilisation, échanges d'idées, postures,... inscription par mail à 
formation.ccfd@gmail.com, 

  

De 19h à 21h, 
métro Jussieu, 
12 rue Guy de la Brosse, 
75005 PARIS 

Le jeudi 16/03 Soirée-débat : « Transition écologique : une occasion pour 
chacun de recréer du lien social ? » - conférencier : Dominique 
Baule, organisé par Croyants en liberté Yvelines en partenariat avec 
le CCFD et les amis de la Vie 
  

20h30 Grande salle du 
Centre Huit 
8 rue Porte de Buc - 
VERSAILLES 

Le samedi 18/03 
  

Mobilisation 
massive 

  
à cet événement, 

j'invite un ami 

Grande journée de mobilisation nationale avec 20 villes en 
simultané sur 

« FAIS ENTENDRE LA SOLIDARITE » 
  
autour de notre campagne Élections avec nos alliés, Oxfam, le 
Secours Catholique et Peuples Solidaires 

11h - 14h 
Place Igor Stravinski 
métro Rambuteau (11) 
près du centre 
George Pompidou 
75004 PARIS 

Le samedi 18/03 Bouge Ta Planète – village solidaire et citoyen à la rencontre des 
associations et initiatives de solidarités locales et internationales – 
14h, chasse au trésor - 16h, départ de la course solidaire 
participative pour les enfants 
  

14h - 17h 
Parc du Prieuré 
CONFLANS STE 
HONORINE 

Le samedi 18/03 Retour sur le voyage d'un groupe d'adhérents de SNF au 
Sénégal - conférence sur « les multiples facettes du 
développement » avec Alain BOSC de la CIMADE suivi d'un repas 
avec vente de produits au profit des artisans de Ndem 

10h Maison des sports 
Palais des sports 
avenue de Geesthacht 
PLAISIR 

Le dimanche 19/03 Concert Ambiances lyriques de Mozart à Bernstein avec 
l'ensemble Serioso ma non troppo, participation libre pour le CCFD 

17h Église de MERE 

Du 25/03 au 31/03 Accueil des partenaires en région 
  

  

Le dimanche 26/03 Bol de riz - après midi : animation CCFD de 50 enfants du caté, Salle paroissiale, 
2 rue Calmette 
PLAISIR 

Le mardi 28/03 Réunion d'équipe d'animation diocésaine 
  

20h30 à Ozanam 
VERSAILLES 

mailto:formation.ccfd@gmail.com
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AGENDA 2017 – CCFD - Terre Solidaire 78  

AVRIL 
  

Du 1/04 au 9/04 

  
  
Accueil des partenaires en région 
  

  
  
  

A partir du 
samedi 1/04 

Congés scolaires zone C jusqu'au 17/04 – zone B du 6 au 22/04 – 
zone A du 15 au 30/04 
  

  

Le dimanche 2/04 5° dimanche de Carême 
  

  

Le samedi 8/04 COLLECTE DE RUE NATIONALE   

Le dimanche 9/04 COLLECTE DE RUE NATIONALE   

Le dimanche 16/04 Pâques 
  

  

Le dimanche 23/04 1° tour élections présidentielles 
  

  

MAI 
  

Le dimanche 7/05 

  
  
2° tour élections présidentielles 

  

Le jeudi 11/05 Réunion d'équipe d'animation diocésaine 20h30 à Ozanam 
VERSAILLES 

Le jeudi 25/05 Ascension   

JUIN 
  

Le dimanche 4/06 

  
  
Pentecôte 

  
  
  

Le mardi 6/06 Réunion d'équipe d'animation diocésaine 20h30 à Ozanam 
VERSAILLES 

Du samedi 10/06 au 
dimanche 11/06 

Session régionale   

Le dimanche 11/06 Élections législatives, 1° tour   

Le dimanche 18/06 Élections législatives, 2° tour   

Le samedi 24/06 L’Assemblée diocésaine des Yvelines Dans un lieu « au vert » 
à déterminer 
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Découvrez sur votre site : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre site comporte désormais une nouvelle rubrique pour vos animations : « Les 
expositions » 
Pour l’instant elle contient 2 éléments : 
 

Une exposition sur un voyage d’immersion en Haïti réalisée par l’équipe de Vélizy. Elle 
est actuellement à nouveau exploitée par l’équipe de St Quentin. 

 

L’exposition « l’éducation change le monde » réalisée par l’équipe locale du CCFD des 
Essarts le roi. Elle a été présentée à 350 jeunes des écoles primaires des Essarts en 
novembre lors de la Semaine de la Solidarité Internationale et est à présent dans 
l’école du village voisin : Auffargis 

mars 2017 

LA RESERVE DE MATERIEL CCFD D'OZANAM, POUR VOUS SERVIR 

Pour accompagner vos animations de carême ,  
venez faire le plein de vos supports dans la réserve OZANAM ! 

Nous avons regarni les étagères de la réserve afin de satisfaire les demandes de toutes les équipes, il est 
encore temps de venir. Voici un petit rappel de quelques documents récents qui pourraient vous aider : 

1. Pour le temps du carême :  

1. La brochure « Vivre le carême 2017 » : 

 

 

2. L’affiche et le feuillet « Citoyens responsables-  

Transformons la clameur du monde en espérance » : 
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Le CCFD-Terre Solidaire en Île de France 

 

Le Blog de la région 

 

L'actualité en Ile de France , 

lisez, réagissez, venez nous rencontrer...  

3. L’arbre de vie :  

  

 4. Les tracts de collecte « Appel au don », un beau visuel très pédagogique et synthétique :  

 
 

 

 

5. Tous les autres dépliants, brochures, tracts et flyers,  

6. Les tirelires adaptées à la collecte de rue, 

7. Les sachets de graines... 

2. Pour les « Bouge Ta Planète » (animations avec les jeunes)  

1.La brochure OKAPI « l’Inde Rendez-vous en terre inconnue », reportages  pour découvrir la 
richesse culturelle indienne mais aussi les conditions de vie précaires d’une partie de la 
population. Véritable  support d’animation 

 

2. Mais aussi tous les visuels, affiches , calicots, banderoles, badges, ballons, dossards, …  
enfin tout ce qui permet d’afficher la marque du CCFD lors de vos actions de rue ou en salle. 

3. Vous n'imaginez pas la quantité de trésors enfouis (mais rangés et classés) dans notre caverne 
d'Ali Baba, nous ne pouvons pas tous les lister  
 Alors, si vous voulez exhumer ces pépites qui vous attendent, allez vite sur le site du CCFD Terre Solidaire78 : 
http://ccfd78.free.fr/ 

Christine MONTAGUT, 
responsable information documentation 

du CCFD-Terre Solidaire 78 

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
http://ccfd78.free.fr/

