
 1 

INFOS CCFD - Terre solidaire 78 
J U I L L E T  2 0 1 7  

Sommaire  
 
Un clic sur le n° de 
page pour 
accéder à la rubrique  
(téléchargez le 
document si les liens 
sont inactifs) 
 
 

 

 p 1 édito 

 p 2  le billet 

spirituel 

 p 2 l’assemblée 

diocésaine 

 p  6 équipe en 

action 

 p 6 l’assemblée 

régionale 

 p 8 les uns les 

autres 

 P 9 les uns les 

autres 

 P 10 agenda 

 P 11 outils du site 

L’EDITO du président 

Juillet 2017 

  Nous vivons de profonds changements où tout peut arriver, où 
nous pouvons faire advenir le meilleur pour tous. 
 
Beaucoup de choses sont arrivées depuis la rentrée 2016 et en particulier en 
cette année d’élections, des événements que personne ne pouvait prévoir. 
Et “en même temps”, le monde change et donc cela pose des défis inédits au 
CCFD à la fois aux plans de sa mission et de son organisation. 
 
Aujourd’hui, en nous appuyant sur les trois piliers d’action du CCFD : 
 

l’échange avec les Partenaires par les “regards croisés”, 
l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 

pour tous les publics, 
le Plaidoyer en continuant à interroger les élus sur leurs engagements 

envers la solidarité nécessaire, 
 
Nous travaillerons à mettre en œuvre les trois priorités, qui nous viennent du 
Rapport d’Orientation : 
 
° 1 renouveler et renforcer les réseau des bénévoles ce qui a des 
conséquences sur : 
 
 - notre déploiement vers la société civile et le travail avec des alliés, 
 - notre mode de fonctionnement : investissement des bénévoles sur 
des projets portés par eux, 
 - et sur l’organisation : en particulier l’importance de la région pour 
faire émerger ces projets, 
 ° 2 développer nos ressources financières ce qui est indispensable, 
 
 ° 3 nous faire connaître de l’Église et tisser des liens forts avec les 
paroisses, 
 
Nous aurons une rentrée bien remplie : 
 

Une assemblée diocésaine le 30 septembre au Cénacle à Versailles 
toute la journée pour avoir (enfin) le temps 

Un week-end pour la région IDF les 14 et 15 octobre à Issy les 
Moulineaux, de formation, d’accueil de nouveaux bénévoles, de 
travail et de réflexion sur le thème des inégalités et du partage des 
richesses (thème retenu par notre région pour 2017-2018) 

 
Notez ces dates dans vos agendas et d’ici là passez un bel été de repos et 
de méditation. 
 

Ludovic SALVO 
     Président CCFD-Terre Solidaire Yvelines  
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Comme Élie, passons l'été dans une caverne 

 

 L'été est le temps de poser les valises. Les activités de l'année scolaire nous ont 

permis de vivre des rencontres et expériences, de manière individuelle ou collective. 

 

 L'été nous permet de prendre des vacances et de voyager, de mettre le temps au profit 

de la lecture. Il peut aussi être question de consacrer ce temps à une formation. 

Quelle  que soit notre option, nous serons dans de bonnes conditions pour une relecture de 

l'année. Cette relecture suppose un recul nécessaire pour une meilleure analyse. La dernière 

assemblée diocésaine a laissé entendre que le CCFD serait en profonde mutation. Et nous 

pouvons tous apporter notre pierre à l'édifice. 

 

 Une des manières de nous préparer serait de nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint 

que nous avons tous reçu lors de notre baptême. Comment nous mettre à son écoute ? Je 

n'ai pas une réponse toute faite et adaptée à chacun, mais je sais une chose, c'est que l'Esprit 

nous rejoint toujours et nous parle au plus intime de nous-mêmes. Et il nous faut aller le plus 

souvent au plus intime de nous-mêmes pour nous connecter à Lui.  

 

 Me vient alors en esprit ce passage de la bible qui peut nous accompagner durant cet 

été : Premier livre des Rois 19,9a.11-13a.  

 En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il 

entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : 

 « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » 

  

 À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les 

montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après 

l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement 

de terre ;  et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; 

et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le 

visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. 

 

 Bon été !!!!  

Père Sylvain APENOUVOR  

 

 

 

 

Juillet 2017 retour au sommaire 

Le billet spirituel 
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56 personnes ont participé à l’Assemblée de juin 2017 ce samedi 24 juin au 
Centre Ozanam à Versailles ! 

. 
 

Après un café équitable, le Père Sylvain Apenouvor, notre aumônier diocésain, commente le texte 
du jour Luc 1 : « Il s’appellera Jean … Son nom est Jean ».  Jean-le-Baptiste, Jean le Précurseur. 
 

 
Résultats des collectes 
 
Bernard Plaisant, trésorier de notre délégation, et appelé auprès de la Région 
pour être trésorier dans une période expérimentale, présente : 
 
a) un tableau comparatif des dons 2017/2016 allant du 1er janvier 2016 au 
15 juin  ; il en ressort en 2017 un effritement en volume et en nombre de 
donateurs 
 
b) la nouvelle gouvernance qui se met en place au CCFD, avec la 
création d’une Équipe Régionale Ile de France, mise en place à Champs/
Marne le 10 juin.  Des bénévoles ELUS définiront pour 2018 des projets 
précis, dans différents domaines : formations, événements, venue des 
partenaires, voyage chez les partenaires, vacances engagées… 
 

 
 

Campagne de carême 2018 
 
Notre Président Ludovic Salvo trace ses grandes lignes. Le fil conducteur : A la rencontre de nos 
différences, construisons une terre solidaire. Un livret en cinq étapes pour les cinq dimanches de 
Carême pourra être proposé aux paroissiens. 
 
 
 

 

Plaidoyer/Campagne « Prenons le Parti de la Solidarité »  
 
Jean-Gabriel Meilhac présente un bilan de la campagne pour les 
législatives. 
 
Trois réunions publiques ont eu lieu : une aux Clayes le 29 mai avec 
quatre candidats des principales formations politiques, une à Plaisir le 
29 mai avec trois candidats, une à l’Université Inter-âge de Versailles 
le 31 mai, avec cinq candidats : le thème choisi était LA FRATERNITE, 
qui figure dans notre devise républicaine. Toutes ces réunions ont été 
organisées et animées par le CCFD Terre Solidaire.  
 

Les candidats avaient eu en main nos « 15 propositions » élaborées avec ACTION/AID FRANCE, 
OXFAM FRANCE et le SECOURS CATHOLIQUE, et ils se sont engagés – ou non -  sur ces 
propositions. 
 
Ces réunions ont rassemblé relativement peu de personnes, mais ont eu un impact important : 

Grande écoute de la part des candidats 
Forte mobilisation des bénévoles 
Avancée significative de nos thématiques dans le débat public 

… et sans doute un fort enthousiasme pour continuer et ne pas lâcher nos nouveaux députés ! 
 
 
 

Juillet 2017 retour au sommaire 
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DIOCESAINE 
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Le Partenariat/« Regards croisés » 
 
Intervention de Michel Rouyer, élu dans la 
Commission Nationale : 
Nous sommes dans la deuxième année intitulée 
« Vivre une citoyenneté active » d’un cycle de trois 
ans : FAIRE SOCIETE, qui a été marquée par la 
campagne pour les élections et la venue de deux 
partenaires (une Palestinienne et un Bosnienne) 
lors de la SSI : Semaine de la Solidarité 
Internationale. 
 
 
 
Les Projets 
 
Week-end de formation les 14 et 15 octobre 2017 
Venue d’un ou deux partenaires lors du « Festival de la Solidarité » (nouveau nom de la SSI, qui passe 
d’une semaine à quinze jours) en novembre 2017 
Conférence Internationale sur « les nouveaux indicateurs de richesse » prévue à Lyon 
Vidéos et kits seront proposés. 
 
 

La démarche « Regards croisés » 
 
C’est le nouveau nom de ce qu’on appelait « le 
rapprochement réseau-partenaires ».  « l’objectif est 
de nous retrouver et d’échanger avec nos 
partenaires sur une thématique commune au Nord et 
au Sud ». 
Cela se traduira par des « Voyages/Regard 
croisés » : un voyage dans un pays du Sud à l’été 
2018 et une « immersion inversée » en 2019 : 
quelques partenaires viendront ici, sur la même 
thématique ». Les personnes intéressées, bénévoles 

CCFD ou membres de Mouvements et Services d’Église, peuvent contacter Michel Rouyer 
[mrouyer78@gmail.com]. 
 
 
 

 
Projet ALTERNATIBA à 
Versailles 
 
Un village alternatif 
« Alternatiba » aura lieu le 15 
octobre 2017 autour de la Mairie 
de Versailles.  Daniel Ferrand, 
notre représentant dans le 
groupement « Versailles 
Solidarité Internationale », 
recherche des bénévoles pour 
étoffer l’équipe chargée de tenir 
un stand CCFD pendant cette 
journée.  Vous signaler auprès de 
lui : [danfer@orange.fr]. 
 
 
 
 

mailto:mrouyer78@gmail.com
mailto:danfer@orange.fr
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Recrutement et parcours du bénévole 
 
Depuis plusieurs mois, une petite équipe, dont Philippe Tellier, travaille sur ce thème.  Une formation 
est maintenant disponible pour les nouveaux arrivants (et pour les actuels bénévoles).  Contacter 
[tellier.philippe@gmail.com]. Lien vers le catalogue de formation. 
 
 

ECSI – Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ex « Education au développement) 
 
Plusieurs actions ont été mises en place cette année.  Leurs auteurs nous les présentent : 

Action sur le Lycée Blanche de Castille au Chesnay : commentée par Daniel Ferrand 
Action dans l’enseignement public et privé sur le secteur La Queue les Yvelines/Méré : commentée 

par Maria Fauché et Philippe Gouel 
Action auprès de la Mairie et d’un Collège de Vélizy : exposition sur le Commerce Equitable.  

Commentée par Daniel Barth.  Il existe un DIAPORAMA sur le commerce équitable qui peut être 
projeté. 

 
 
 

Communication 
 
Notre délégation s’est dotée 
d’un bulletin d’information qui 
paraît tous les deux mois et 
d’un site.  Au nom de l’équipe 
de communication (Philippe 
Tellier, Jean-Marc Boisgontier, 
Miguel-Ange Monge), Philippe 
Tellier nous invite à DONNER 
NOTRE AVIS sur ces outils car 
l’équipe souhaite des remontées.  Une enquête apparaîtra dans le bulletin de la rentrée. 
 
 

Journée de lancement de l’année du 30 septembre 2017 
 
La traditionnelle demi-journée de lancement se transforme en une journée entière, « au vert » au 
Cénacle à Versailles, pour davantage nous connaître dans la convivialité, et disposer de plus de temps 
pour aborder les sujets davantage en profondeur – nos Assemblées étant invariablement jugées très 
(trop) denses. 
 
 
Nous passons vingt minutes en petits groupes pour réfléchir aux sujets que nous pourrions aborder en 
priorité. Chaque rapporteur présente le travail de son groupe à l’Assemblée. 
 
 
Élection de notre nouveau trésorier 
 
Bernard Plaisant ne quitte pas l’équipe d’animation, mais a accepté de mettre ses compétences au 
service de l’équipe régionale, et donc n’assurera plus à terme,  son rôle de trésorier de la délégation.  
Un vote a lieu pour désigner le nouveau trésorier.  Arnaud Le Bour, qui a déjà exercé la fonction de 
trésorier CCFD à Nantes, est élu à l’unanimité. 
 
 

Envoi 
 
Les propositions du CCFD sont entendues par les politiques et nous continuerons à les porter auprès 
des élus pour que nos sociétés deviennent plus solidaires.  
 

Élisabeth ALLAIRE et Ludovic SALVO 

mailto:tellier.philippe@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nZzdJN0VCZXBCTGM/view?usp=sharing
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Équipes en action 
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L'exposition sur le commerce équitable à VELIZY 
 

 
 Cette exposition, dont l’objectif était de sensibiliser jeunes et adultes et qui s’est tenue à la 
médiathèque de Vélizy, a été préparée en partie par les élèves de 4ème du collège Maryse Bastié à 
Vélizy.  
 
 Nous avions eu une première rencontre au collège il y a quelques mois et ensuite professeurs et 
élèves ont fait un gros travail de réalisation de huit panneaux très complets sur ce type de relations 
commerciales beaucoup plus justes que le commerce traditionnel. 
Deux autres parties composaient l’expo : tout d’abord cinq panneaux de “Max Havelaar”  pour dénoncer 
les dérives sur cinq produits phares : le café, le chocolat, le jus d’orange, le téléphone portable et le 
coton.  

 

 Ensuite quatre autres panneaux réalisés par nos soins sur quatre questions essentielles : le 
commerce équitable : c’est quoi? c’est comment? c’est où? et le climat? 
Des photos et de la documentation complétaient le tout. Et pour attirer le public nous avions proposé tout 
au long de l’expo un quiz avec un panier garni de produits équitables à gagner et un samedi après-midi 
une dégustation/vente animée par Artisans du Monde.   
 
 Au final un beau succès pour ce type de manifestation sur un sujet d’un attrait limité. Nous avons 
eu environ 120 visiteurs. 76 personnes ont participé au quiz et Artisans du Monde a réalisé une bonne 
vente. 
 
 
 Cette exposition est maintenant à la disposition de toute équipe locale qui souhaitera, comme 
nous, la présenter sur son secteur. 

 
Daniel Barth (équipe de Vélizy) 
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L'assemblée régionale du CCFD-Terre Solidaire Île de France 
Colloque de Matthieu CALAME et Sylvie BUKHARI DE PONTUAL 

samedi 10 juin 2017 à la base de loisirs de Champs sur Marne 
 

«  Les grandes orientations mondiales  
sur les injustices et le partage des richesses dans les années à venir » 

 
Matthieu CALAME est expert dans les domaines agricoles et alimentaires, il a été responsable de la 
reconversion en agriculture biologique de la ferme de la Bergerie à Chaussy, en Val d'Oise ; il a été 
président de l'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB). Il est directeur de la Fondation suisse 
Charles Léopold MAYER pour le Progrès de l'Homme (FPH). 
 

 Matthieu : pour comprendre le partage de la 
richesse mondiale, il faut poser comme principe de base 
que la monnaie évalue la richesse des états et des citoyens. 
Pour la réguler suite au krach économique de l'entre deux 
guerre, l'état providence a été créé par les anglo-saxons de 
1945 à 1970, depuis Roosevelt et Keynes. Puis, après la 
suppression en 1971 des accords de Bretton Woods signés 
en 1944 qui consacraient la convertibilité en or de la 
monnaie centrale, le dollar, sur la fixité des taux de change 
et la solidarité entre signataires, le monde est entré dans 
une phase d'instabilité monétaire . De nouvelles théories 
économiques néolibérales apparaissent, comme celle du 
« ruissellement », appliquées par Reagan et Thatcher, où il 
faut laisser les riches faire beaucoup d'argent en vertu du 
fait qu'on ne peut partager les richesses que si elles ont été 
créées. Les théoriciens préconisent l'arrêt de l'aide 
humanitaire pour favoriser la création de richesse qui se 
répercutera ensuite mécaniquement vers les pauvres... Ce 

paradigme s'impose au FMI et à la Banque Mondiale qui se sont laissés instrumentaliser et ont effectué des 
ajustements structurels. 
 

 Aujourd'hui, nous savons que ce principe du ruissellement « ne marche pas » ; au contraire, les inégalités 
augmentent, prouvées par le suivi des indicateurs et coefficients de Gini dans les différents pays, comme en Chine 
de 1980 à 2013. La création de monnaie dévolue historiquement à la banque centrale a été transférée aux banques 
privées depuis 1979. Les américains ont cessé de mesurer la masse monétaire. Les banques ont perdu leur métier 
de base de prêter sur l'économie réelle. Suite à la crise des subprimes de 2008, la banque centrale européenne est 
obligée d'émettre 80 milliards / mois de monnaie pour éviter un effondrement. Comme la monnaie mesure la dette, 
les états cherchent à réduire cette masse monétaire. Mais les banques font la sourde oreille. Un « état mondial » de 
régulation et de contrôle fait cruellement défaut.  
   
 Résultat : le FMI, la Banque Mondiale et l'OCDE affirment que le principal problème économique mondial, 
ce sont les inégalités qui constituent un frein à la croissance... A cela deux solutions : soit renforcer la puissance 
publique pour combattre les inégalités comme l'a fait Roosevelt en prélevant des impôts de façon très 
significative (la reprise en main de la régulation par un état fort permettrait de relancer les salaires et d'engager un 
cercle vertueux de reprise de la croissance en créant de l'activité), soit provoquer une guerre mondiale qui entraîne 
l'impôt, l'armement et la destruction de biens....  
 

 Sylvie : le CCFD n'est pas resté inactif face à ces 
inégalités en poussant à ce que l'état finance le 
développement des pays pauvres à hauteur de 0,16% du 
PIB. Mais le financement public n'est pas forcément la 
bonne solution. Le CCFD prend alors un direction 
différente ; dans son appui aux partenaires, il constate que 
des montants de capitaux importants, 800 milliards d'€ 
s'échappent des pays du Sud, dont 35% issus de filières 
criminelles ; c'est l'évasion fiscale, effectuée 
essentiellement sur les produits de ressources 
naturelles.C'est 10 fois l'aide publique au développement.Il 
manque chaque année 125 milliards d'€ aux 90 à 100 
pays du Sud moins avancés ou en voie de 
développement. A la demande de ses partenaires, le 
CCFD développe une approche d'exigence, de 
transparence et de redevabilité à l'égard des pays du Sud.  
 

Suite des échanges sur ce lien  

Assemblée régionale 

retour au sommaire 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nMHJKYUh4aWFFajA/view?usp=sharing
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L’assemblée régionale en power point 

(diapos) et le catalogue de formation  

 en suivant les liens sur les images 

retour au sommaire 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nZzdJN0VCZXBCTGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nY25mZmU0Y21fMFU/view?usp=sharing
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 Âgée de 96 ans, cela fait 37 ans que je me suis engagée dans le CCFD-Terre Solidaire. J’ai été responsable 

d’équipe, co-responsable diocésaine, je participe toujours aux activités de notre équipe de Massy-Verrières. 
 

 Un voyage de découverte au Sénégal en 1975 a déclenché cet engagement. Dans un village, j’ai vu un 

groupe d’enfants ramasser des pelures de bananes jetées par les touristes. Ils mangeaient ce qui restait de 

mangeable… Cette vision inscrite pour toujours dans ma mémoire, m’a émue et interpellée. 
 

 A mon retour en France, après avoir longuement réfléchi et prié, le CCFD, qui ne pratiquait pas l’assistanat 

m’est apparu comme une réponse valable pour faire face à la faim dans le monde. J’en ai parlé à un chrétien de 

Verrières. Après nous être bien informés sur les objectifs et le fonctionnement du CCFD, nous avons sensibilisé, 

personnellement, des chrétiens amis de nos paroisses respectives. Une équipe a vu le jour en 1980. 
 

 En 1981, je participe à une grande rencontre en région parisienne. Hélas ! j’ai oublié le nom de lieu. La 

chaleur humaine de l’accueil, la diversité et la richesse des interventions, la sincérité des témoignages, la messe 

priante et l’homélie m’ont enthousiasmée. J’ai mesuré l’impact de la réflexion et le réalisme du mouvement, joints 

à un fort engagement chrétien. 
 

 Durant ces 37 ans j’ai participé aux grands rassemblements : Le Bourget, 50 ans du CCFD, rencontres avec 

les partenaires, les responsables nationaux/régionaux/diocésains, aux journées de formations d’Issy-les 

Moulineaux… L’assemblée régionale m’a réjouie. Lieu superbe, Animation fort sympathique. Interventions 

magistrales de notre présidente Sylvie BUKARI de PONTUAL et de Matthieu CALAME. 
 

 Je souhaite longue vie au CCFD-Terre Solidaire, fidèle à son ouverture au monde, fidèle à son ancrage 

chrétien. Je souhaite longue vie à l’équipe locale de Massy-Verrières animée par 6 responsables ou co responsables 

depuis l’origine : une équipe intergénérationnelle, renouvelée, rajeunie et dynamique. 

Merci à tous pour ce que j’ai reçu et reçois. 

Elina TOURTET  

Information complémentaire sur mon parcours : 

Bonnes relations avec les mouvements de la collégialité. 

Scoutisme : assistante Cheftaine Louveteaux (1936), Cheftaine Louveteaux en sanatorium 

JECF : responsable locale en province, dans les Alpes de Haute Provence ex-Basses Alpes et les Hautes Alpes (1939-1945) 

ACI : équipe locale Basses Alpes (1946-1953) 

Comme habitante de Massy depuis 1957. 

Responsabilités : équipes Notre-Dame (1946-1968) 

Témoignage d'Elina TOURTET, bénévole active du CCFD-Terre Solidaire (96 ans) 

retour au sommaire Juillet 2017 

Les uns, les autres 

La rédaction du bulletin CCFD-78 vous propose deux 
témoignages inédits de bénévoles rencontrés à l'assemblée 
régionale de Champs/Marne les 10 et 11 juin derniers : 
Elina et Simon qui ont accepté cet article ainsi que leur 
portrait photographique pris par Jean-Marc BOISGONTIER. 
Nous leur souhaitons de poursuivre une très longue vie de 
militant au sein de notre mouvement. 
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Fort engagée dans la paroisse St Esprit dans l’éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, équipe liturgique, équipe animatrice.  

Syndicaliste toujours 

Associations pour la Cité 

Collectif Abraham : ouverture au monde musulman depuis 2 ans. 

 

 

 
 
L'Appel ! 
 
 Je suis Simon Besnard, 28 ans, j'ai grandi en Anjou 
dans la vallée du Layon (bien connu par l'un de ces 
breuvages doux). J'y ai fait des études d'agriculture et 
d'animation des territoires ruraux. J'ai toujours été membre 
du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) et j'y ai 
pris des responsabilités progressives suite à différents appels 
au niveau local puis départemental, régional et national.  
 
 Le MRJC est un mouvement d'action catholique géré 
et animé  par des jeunes. C'est une association visant à 
améliorer les conditions de vie des jeunes ruraux. Elle 
propose des espaces collectifs d’échanges, de prise de 
responsabilité et de projets pour et par les jeunes. C'est un 
des 28 mouvements fondateurs du CCFD - Terre Solidaire qui 
est toujours membre de sa collégialité.  
 
 En 2013, j'ai été appelé à devenir président du 
mouvement. J'ai dit oui. C'était donc parti pour trois ans, à Paris. Suite à cet engagement fort et transcendant, 
nous avons fait le choix en couple de rester à Paris pour quelques années.  
 Je suis aujourd'hui responsable d'un restaurant, Les Marmites Volantes à Jaurès (Paris 19) mais aussi 
engagé bénévolement comme Président du Conseil d'Orientation des Politiques de Jeunesse (COJ). Le COJ est un 
espace de concertation de plus de 80 acteurs (associations, administrations, syndicats, collectivités...) rattaché au 
Premier Ministre et chargé de rendre un rapport annuel donnant son avis sur les politiques en matières de 
jeunesse. 
 
 C'est à ce moment là qu'intervient un autre appel, celui du CCFD - Terre Solidaire Île de France pour venir 
en observateur à l’Équipe d'Animation Régionale (EAR). J'ai aussi dit oui. Je suis entré en Octobre et j'y ai été élu 
membre lors de l'Assemblée Régionale (AR) des 10 et 11 Juin 2017. J'ai accepté l'aventure et je me suis engagé au 
CCFD pour donner suite à mon engagement au MRJC et vivre une nouvelle dimension : l'international.  
 Je vis cet engagement comme une suite au niveau agricole avec la souveraineté alimentaire, au niveau de 
mon engagement dans l’Église, mais aussi plus globalement dans l'expérience collective que cet engagement 
suggère. 
 
 Mon engagement est basé sur des convictions et des envies mais en aucun cas sur des vérités à imposer. Je 
suis là pour discuter et confronter les idées pour avancer dans le sens de l’intérêt collectif. Je suis là parce que je 
m'y suis senti appelé. 

 

Simon BESNARD    

Témoignage de Simon BESNARD, bénévole actif du CCFD-Terre Solidaire (28 ans) 

Les uns, les autres 
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DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

JUILLET 
  

Du 8 au 13/07 
  
  

Des vacances sous le signe de la solidarité internationale 
  
Estiv'alter : un rassemblement pour les jeunes pour parler 
alimentation et agriculture raisonnée 
https://www.facebook.com/events/356196121402769 

  
  
En Lorraine 
  

Du 10 au 18/07 - une marche de 4 jours vers le Mont St Michel pour aborder la 
question de la gestion de l'eau sur la planète et de ses inégalités : 
https://www.facebook.com/events/284090408697998  
- un festival d'un WE : https://www.facebook.com/
events/1866371836969843 

En Normandie 

AOÛT 
  

Du 19 au 25/08 

  
  
Des vacances engagées sur le thème "Réinventons notre 
société au quotidien"  

  
  
Dans les Hautes Alpes 

Du lundi 28/08 
(14h) au vendredi 

1/09 (14h) 

Formation « Animer en Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale ou ECSI » pour tous publics 

RAMBOUILLET (78) 

SEPTEMBRE 
  

Le mardi 12/09 

  
  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 

  
  
20h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

Le mardi 20/09 Espace Jeunes adultes de rentrée   

Le samedi 23/09 Session régionale CCFD Ile De France   

Le mercredi 27/09 Formation "Parler du CCFD-Terre Solidaire" de 19h à 22h pour 
bénévoles engagés 

PARIS - JUSSIEU (75005) 

Le samedi 30/09 Assemblée diocésaine du CCFD-78, journée de lancement de la 
nouvelle année au « vert » dans le parc du centre spirituel du 
Cénacle 

Au Cénacle à Versailles, 
68 avenue de Paris 

Du samedi 30/09 
au dimanche 1/10 

Alternatiba Paris Paris (75) 

OCTOBRE 
  

Du samedi 14/10 
(9h) au dimanche 

15/10 (16h) 

  
  
WE REGIONAL DE FORMATION sur les leviers d'action et les 
missions de bénévoles, le partage des richesses et des 
inégalités 
et SESSION DES NOUVEAUX BENEVOLES – 

tous publics - Retrouvez  les invitations ici  

  

  
  
9h paroisse St Benoît, 
35 r. Séverine - 92130 
ISSY LES MOULINEAUX 

Le dimanche 15/10 Alternatiba Versailles avec stand du CCFD 78 
  

Autour de la Mairie de 
Versailles (78) 

NOVEMBRE 
  

Du 18/11 au 3/12 

  
  
Festival des Solidarités (ancienne Semaine de la Solidarité 
Internationale ou SSI) et accueil de partenaires 

  

Le mercredi 22/11 Formation « La solidarité internationale : la notion de 
développement en 2017 » de 19h à 22h 

PARIS - JUSSIEU (75005) 

DECEMBRE 
  

Le mercredi 13/12 
  

  
  
Formation « Placer le CCFD-Terre Solidaire au sein de l'Eglise 
catholique », 14h à 17h30 pour équipes locales et diocésaines 

  
  
PARIS - JUSSIEU (75005) 
  

http://ccfd-terresolidaire.us14.list-manage1.com/track/click?u=97e793dc26745b32ca871e072&id=5fcf98180d&e=f4b1b90031
http://ccfd-terresolidaire.us14.list-manage.com/track/click?u=97e793dc26745b32ca871e072&id=a988d190ee&e=f4b1b90031
http://ccfd-terresolidaire.us14.list-manage1.com/track/click?u=97e793dc26745b32ca871e072&id=d3ff2f173e&e=f4b1b90031
http://ccfd-terresolidaire.us14.list-manage1.com/track/click?u=97e793dc26745b32ca871e072&id=d3ff2f173e&e=f4b1b90031
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nTnhWcDVxUVRkNmc/view?usp=sharing
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Juillet 2017 

 

 

Le CCFD-Terre Solidaire en Île de France 

 

Le Blog de la région 

 

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

 

 

retour au sommaire 

 
 
Découvrez sur votre site : 
 
 
 
 
 

 

La page N°3 de la liste des vidéos http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Videos/listevideos3.htm 
a été enrichie de 10 nouvelles vidéos : 

une vidéo recommandée par notre présidente Sylvie lors de son intervention à l’assemblée régionale 
« Le Franc CFA » pour comprendre les problèmes monétaires de l’Afrique. Vous pourrez d’ailleurs 
la voir sur la page d’accueil du site. 

Les Terres Promises : problématiques d'accès au foncier pour les dalits (intouchables) en Inde du sud. 
4 vidéos sur le Burundi avec en particulier nos partenaires REJA et CADEKA 
Pour une terre solidaire pour présenter le CCFD 
Le tourisme solidaire et la promotion du patrimoine en Palestine. 
2 émissions de KTO : Agro-écologie _ une espérance pour l'avenir et Visite du pape François à la FAO 

Message d'alerte de la part d'Elisabeth Allaire-Bardier 

Si vous recevez une demande de nouvelle et/ou d'argent venant de 
elisabeth.allaire1@gmail.com, ou d'une autre adresse, ne répondez sous aucun 

prétexte : cette adresse de messagerie est celle de pirates informatiques.  

Surtout n'envoyez pas d'argent ! 

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Videos/listevideos3.htm

