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Des richesses partagées et mises au service de tous 

  

C’est le thème de l’année 2017- 2018 retenu par notre région Île de 
France, et cela est tout à fait d’actualité car l’augmentation des inégalités 
s’accélère : partout – ici (aussi en Île de France) et là bas – l’écart de 
richesse s’accroît. 
 

Cet écart concerne l’accès à la nourriture, à l’éducation, aux ressources 
(accaparement des terres agricoles et ressources minières), l’accès à un 
travail digne, la possibilité de vivre dans la paix, le pouvoir de décision 
sur son avenir. 
  

De fait, ce qui est en jeu par l’accaparement des richesses par quelques 
uns, c’est la possibilité pour tous d’un “développement humain intégral”. 
“ Cela est si crucial aujourd’hui que le Pape François a décidé de créer 
en 2016 le Dicastère pour le service du développement humain 
intégral qui agrège quatre Conseils pontificaux : Justice et Paix, Cor 
Unum, Pastorale des migrants et des personnes en déplacement, 
Pastorale des services de la santé.” Et cela coule de source ...” le Père 
Bruno-Marie Duffé, membre de Justice et Paix France et aumônier 
national du CFFD-Terre Solidaire, vient d’en être nommé secrétaire.” 

  

Dans La Lettre de Justice & Paix de septembre « Le Développement 
humain intégral est à la fois un regard sur le monde, un appel à la 
conversion et une approche *holistique en vue de l’action ». 
Dans ce texte sont mis en évidence les liens éclairants entre Gaudium et 
Spes (1965), Populorum Progressio (1967) et Laudato Si’ (2015) qui 
donnent toute son ampleur au développement auquel le CCFD-Terre 
Solidaire travaille. 
Prenez le temps de lire les deux pages à l’aide de ce lien sur "le 
Développement humain intégral", vous en serez réconfortés ! 

Ludovic SALVO 

 

*holistique : qui ramène la connaissance du particulier, de l'individuel à 
celle de l'ensemble, du tout dans lequel il s'inscrit. 

 

http://ccfd78.free.fr/Textes/developpementintegral.pdf
http://ccfd78.free.fr/Textes/developpementintegral.pdf
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« Si ton frère a commis un péché.. » - Matthieu 18, 15-20 
 
Remarquons d'abord que Jésus nous parle d'un frère : c'est d'un frère égaré qu'il s'agit. Le 
péché, la faute, l'errance d'un frère ou d'une sœur ne peuvent ni ne doivent nous laisser 
indifférents. Pourtant, combien la correction fraternelle est chose délicate, demandant 
vigilance et fermeté, mais aussi douceur et miséricorde. 
 
Car tous nous avons nos failles. Comment, alors, dire à notre frère : "laisse-moi retirer la 
paille de ton œil", si nous ne percevons pas la poutre dans le nôtre ? Mt 7.4 
 

 
 
 
Ce passage de l'évangile montre les premières communautés chrétiennes face aux conflits 
inévitables entre frères. Cela peut donc nous rassurer quelque peu : le problème ne date 
pas d'aujourd'hui ! Remarquons ici l'insistance du texte sur l'écoute : " si ton frère t'écoute…. 
S'il ne t'écoute pas…" Découvrons aussi dans ces versets les multiples chemins de 
réconciliations que nous propose l’Église. Et, s'il nous faut porter douloureusement le refus 
d'un frère, d'une sœur, n'oublions jamais que Jésus est venu comme médecin pour les 
malades, et qu'il s'est mis à table avec les publicains et les pécheurs. 
 
Chrétiens, nous formons une communauté de pécheurs pardonnés, appelés à invoquer 
ensemble le Père de miséricorde. 

 
 

Père Sylvain Apenouvor 
 

retour au sommaire 
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 DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 

le CCFD Terre Solidaire 78 vous attend à son stand 
d'ALTERNATIBA Versailles Grand Parc 

 

Un collectif d’associations engagées dans les actions environnementales sociales écologiques 
et de solidarité a lancé le projet d’organiser avec la mairie de VERSAILLES  un 
village ALTERNATIBA-VERSAILLES pour présenter les initiatives et actions en cours. 
 
Il se tiendra le dimanche 15 octobre autour de la mairie de Versailles de 10 h à 18 h. 
 
Le village présentera des actions collectives individuelles destinées : 

A diffuser le message sur l’urgence climatique et l’enjeu écologique 
A combattre le sentiment d’impuissance en montrant des solutions qui existent, 
A appeler à mettre en route les transitions sociales énergétiques et écologiques. 

 
Il sera  organisé en  4 quartiers : 
 

Agriculture-Alimentation 
Climat – Énergie -Transports (Climat-Biodiversité et Énergie – Transports - Habitat) 
Démocratie – Citoyenneté - Économie 
Éducation – Santé – Solidarité - Culture 

 
Dans chaque quartier seront organisées différentes activités : stands, tables rondes, ateliers, 
jeux, conférences. 
 

Le  CCFD Terre Solidaire 78 tiendra son stand 
dans le quartier Éducation – Santé – Solidarité – Culture. 

 
Le contenu du stand est en cours d’élaboration. 
Il  s’appuiera principalement sur nos actions « Éducation au développement » en particulier 
auprès des publics scolaires. 
 
Par ailleurs « Versailles solidarités Internationales » dont le CCFD est membre aura un 
stand voisin dans ce même quartier. 
 
Voici un assortiment d'animations prévues : 
 
atelier de réparations vélos 
cercle de Silence (d'inspiration franciscaine, en faveur de l'accueil bienveillant des migrants) 
théâtre de rue sur le parcours des migrants durant leur régularisation 
conférences sur la transition énergétique 
conférence sur la rénovation des bâtiment 
exposition sur les éco-gestes 
expériences de physique pour les enfants sur le climat 
atelier d'arthérapie 
conférence nationale sur le changement climatique de Jean JOUZEL de  l'Université de 
Versailles (Prix Nobel de la Paix avec le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat ou GIEC)  

 
 

Daniel FERRAND 

retour au sommaire 

Équipes en action 
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http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
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formations 

inscriptions cliquez ici 

retour au sommaire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmvBhDtfEQ78FXlZrqWgabRmKp5WtpfoNT06mD8NXXRXScCA/viewform
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Informations  pratiques et 
inscriptions cliquez ici 

formations 

https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nVFcwZElZUzNWTWM
https://drive.google.com/open?id=0B7AdjXZJFU8nVFcwZElZUzNWTWM
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événéments 

 

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 à 21H00 
Au Ciné-club – Salle Raimu – Centre Maurice Ravel 

25 avenue Louis Breguet - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
 

Avec le soutien de la médiathèque et la participation du photo-club 
A partir de 20h, stands d’information avec les associations locales qui 
œuvrent pour une économie solidaire et la sauvegarde de la planète 
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AGENDA 2017 – CCFD - Terre Solidaire 78  
 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

SEPTEMBRE 
  

Le vendredi 22/09 

  
  
Ciné-débat autour du documentaire « IRRINTZINA, le cri de la 
génération climat » avec la co-réalisatrice Sandra Blondel, 
à l'image du mouvement Alternatiba 
  

  
  
19h – 21h 
salle Roxane Club 
VERSAILLES (78) 

Le samedi 23/09 SESSION RÉGIONALE CCFD Ile De France 9h-17h30 au 12 rue Guy de 
La Brosse métro Jussieu 
PARIS (75005) 
  

Le mercredi 27/09 Formation "Parler du CCFD-Terre Solidaire" pour bénévoles 
engagés 

19h-22h au 12 rue Guy de 
la Brosse métro Jussieu 
PARIS (75005) 
  

Le samedi 30/09 Assemblée diocésaine du CCFD-78, lancement de la nouvelle 
année sur le thème « Des richesses économiques partagées et 
mises au service de tous » 
  

9h-18h au Cénacle, 
68 avenue de Paris 
VERSAILLES (78) 

Du samedi 30/09 
au dimanche 1/10 

  

Alternatiba Paris PARIS (75) 

OCTOBRE 
  

Le mardi 10/10 

  
  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
  
20h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 
  

Du samedi 14/10 
au 

dimanche 15/10 
  

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 le catalogue de formation, dernière version, et les 
invitations ici 
( catalogueformations) 

(week-end de formation à Issy les Moulineaux) 

  

Début 9h – fin 16h 
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) 
  

Le mardi 17/10 30ème journée mondiale du refus de la misère au Trocadéro 
avec ATD-Quart Monde, suivie d’un concert « Agir en scène » à 
l’Olympia avec 11 chanteurs dont Alain Stivell et Laurent Voulzy 
  

PARIS 

Le vendredi 20/10 Projection du film « Qu'est ce qu'on attend ? » film de Marie-
Monique ROBIN, l’équipe CCFD-Terre Solidaire de Vélizy est 
partenaire de l’événement, soutenu par la médiathèque et la ville 
  

20h stand d’infos 
21h film 
Ciné-club, salle Raimu 
Centre Maurice Ravel 
25 av. Louis Breguet 
VELIZY (78140) 
  

Du samedi 21/10 
au 

dimanche 22/10 

Formation CCFD « Voyage solidaire » pour les animateurs et 
formateurs impliqués dans l'accompagnement de jeunes en 
projet de voyages solidaires et interculturels 

Début 9h30 – fin 16h30 
4 rue Jean Lantier 
PARIS (75001) 

http://ccfd78.free.fr/actualites/2017-2018catalogueformations.pdf
http://ccfd78.free.fr/actualites/2017%20week%20end%20formation%20issy.pdf
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NOVEMBRE 
  

Le mardi 7/11 

  
  
Formation de Ritimo : « Cartographier une problématique » 
  

  

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 » 

19h-22h 12 rue Guy de la 
Brosse métro Jussieu 
PARIS - JUSSIEU (75005) 
  

DÉCEMBRE 
  

Du samedi 9/12 
au 

dimanche 10/12 

  
  
Formation de Starting block « Formation au repas insolent » 

& 
Formation de la Délégation catholique pour la coopération 
« Formation à l'interculturel » 

  

Le mercredi 13/12 
  

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

PARIS - JUSSIEU (75005) 
  

 

AGENDA 2017 – CCFD - Terre Solidaire 78  
 

Se former, échanger, 
apprendre, comprendre, 
rencontrer, ... autant de 

raisons de prendre le 
temps  de suivre l’une des 
nombreuses formations 
proposées par le CCFD 

Terre Solidaire en région. 
 

Cliquez sur le catalogue ci-
contre pour découvrir les 

formations 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nTzlUVnVXdzhjcjg/view?usp=sharing


 

 
Enquête de satisfaction 

retour au sommaire Septembre 2017 

Cette deuxième enquête sur le bulletin 78 depuis sa nouvelle formule de 2015 permet à 
l'équipe de rédaction de vous consulter afin de vérifier ses prochains choix de 
modifications. 
 
En consacrant quelques instants pour exprimer vos souhaits, vous contribuerez 
grandement à l'amélioration de la qualité de cette missive locale envoyée à plus de 340 
adresses. 
Soyez en remercié par avance. 
Pour participer il suffit de cliquer sur l’image ci-dessous. 
 
Amicalement 
 
L'équipe de Communication : 
Jean-Marc Boisgontier 
Miguel-Ange Monge 
Philippe Tellier. 

https://docs.google.com/forms/d/15OgZ7y4TK3iNpzmxK3MUy99Ed9089h1oRuyz_d7njVU/edit?usp=sharing
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Le CCFD-Terre Solidaire en Île de France 

 

Le Blog de la région 

 

 

retour au sommaire 

 
 
Découvrez sur votre site : 
 
Le nombre de jeux disponibles sur votre site a 
considérablement augmenté. Quelque soit le 
public visé vous devriez pouvoir trouver de quoi 
animer une séance d’une façon ludique. 

Actuellement 20 jeux sont disponibles dans la rubrique outils d’animation. 

Cette rubrique va encore s’enrichir grâce à des jeux fournis par la délégation 

ccfd du 06. Rendez-vous donc sur : 

http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/listejeux.htm 

 

Septembre 2017 

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/listejeux.htm

