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L’EDITO du président 

novembre 2017 

BIENS MAL ACQUIS, JUSTICE ET DÉVELOPPEMENT 
 

Après dix ans de lutte, à l'initiative du CCFD -Terre 
solidaire, de Sherpa et de Transparency International, 
Teodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, 
a été reconnu coupable de blanchiment de détournement de 
fonds publics, par le Tribunal de Grande Instance de Paris. 
Conformément aux réquisitions du Parquet National Finan-
cier, la confiscation de ses biens mobiliers et immobiliers, (17 
voitures de luxe, un hôtel particulier avenue Foch à Paris, 
etc.) a été ordonnée.  

 
Le tribunal a relevé aussi la complaisance de deux 

grandes banques françaises qui ont permis l'acquisition de 
ces biens sans qu'aucune alerte ne soit déclenchée ! 
 

Le tribunal a exprimé que le détournement de fonds 
publics et la corruption "peuvent entraîner, outre de graves 
coûts politiques et sociaux, de lourdes conséquences 
pour les économies nationales et constituer un frein 
puissant à la croissance et au développement". (*) Voilà 
tout est dit, s'agissant d'un pays où les deux tiers de la popu-
lation vivent avec moins de un dollar par jour ! (**)  
 

Il reste aussi à mettre en place un dispositif d'affecta-
tion des biens issus de la grande corruption pour que ceux-ci 
ne retournent pas au régime corrompu et prédateur, mais 
serve efficacement au développement du pays concerné. 
 
(*) Le Monde du 30/10/17 
(**) Pour en savoir plus : activez ce lien vers l’article du Pèle-
rin car il y a la France, les États Unis et la Suisse où Teodorin 
Obiang est actif. Puis ce lien sur le rapport de Transparency 
International France 
 

Ludovic SALVO 
Président CCFD-Terre Solidaire 78 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nTlJnU3ZpdVdvczg/view?usp=sharing
http://ccfd78.free.fr/Textes/ArticlPelerinObiang.pdf
http://ccfd78.free.fr/Textes/ArticlPelerinObiang.pdf
https://transparency-france.org/actu/conference-restitution-des-avoirs/
https://transparency-france.org/actu/conference-restitution-des-avoirs/
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Le billet spirituel 

novembre 2017 

" Vous êtes tous frères !" Matthieu 23, 1-12 
 
Jésus s'en prend aux scribes et aux pharisiens. Que leur reproche-t-il ? 

"Ils disent et ne font pas". Il se peut fort bien que leur parole soit juste, puis-
qu'ils enseignent la Loi de Moïse. Et Jésus, en effet, dit à ses auditeurs : "Faites 
tout ce qu'ils vous disent". Mais eux-mêmes ne font pas. Voilà le principal 
grief. Lorsque, malgré tout, "ils font", c'est pour se faire remarquer des gens. 
Ils aiment les premières places, les salutations en public, les titres honori-
fiques. 
 

A ses disciples, au contraire, Jésus demande de ne pas s'approprier, ni 
donner à autrui des titres qui n'appartiennent qu'au Père ou au Christ. Dans la 
communauté chrétienne, il n'y a que des frères. Et Jésus précise quel est le 
signe de la vraie grandeur : le service et l'humilité. 
 
 "Vous êtes tous frères!". A partir de cette recommandation de Jésus, les 
relations ne sont plus de domination, mais de simplicité et de service. Sans 
cesse, il nous faudra nous remettre à l'écoute et à l'école du seul Maître pour 
apprendre l'humilité, le sens du service et de l'engagement, le goût de la 
prière et le courage de la fidélité. Pour nous aussi, la foi est inséparablement 
discours, relation vivante, amour partagé ; elle se dit, elle se prie, elle se vit au 
quotidien. 

                                                       Père Sylvain APENOUVOR 

Vallée d’Arves - Haute Savoie 
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Assemblée diocésaine 

novembre 2017 

L’Assemblée Diocésaine de lancement d’année 
du samedi 30 septembre 2017 

dans le cadre arboré du CENACLE à Versailles 
 

Notre journée de lancement d'année s'est déroulée dans le cadre verdoyant du Cénacle. 

Nous nous sommes retrouvés dans la convivialité pour avoir le temps de réfléchir de façon appro-

fondie sur le thème de l'année : « Des richesses partagées au service de tous ». . 

 
Elle a été marquée par quelques temps forts : 
 
Des temps de partage en ateliers sur les questions : 

 

Comment recevez-vous ce thème ? Est-ce qu’il vous semble pertinent, d’actualité ? 

Selon vous le CCFD Terre Solidaire est-il légitime pour aborder ces sujets ? 

Menez-vous (vous ou votre équipe), ou avez-vous mené, des actions sur ce thème ? 

Vous semble-t-il possible d’intervenir sur ce thème dans votre secteur paroissial ? Sur quel sujet ? 

Quels aspects du thème vous intéressent et quelles actions vous semblent envisageables pour votre équipe 

ou au niveau diocésain ? 

Avez-vous rencontré, ou connaissez-vous, des associations présentes sur votre territoire et actives sur cette 

thématique ? Lesquelles ? Voyez-vous des possibilités d’action commune ? 

 

En lien les retours des ateliers. 
 

Une célébration eucharistique autour de notre aumônier diocésain, le Père Syl-
vain APENOUVOR 

 
L'intervention de Laurent Chéreau, responsable communication de la SIDI (filiale d'investisse-

ment du CCFD Terre Solidaire).  lien ici . 
 
La présentation de jeux et outils pédagogiques  dans le cadre de l’Education à la Citoyenne-

té et à la Solidarité Internationale (ECSI) lien ici 
 
 

Elisabeth ALLAIRE 

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nY0lael9JUGtScXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nRmRPeVFoNFlBZEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nQVAxRHJDcUhHclk/view?usp=sharing
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/Les%20jeux%20Ecsi/JeuxEcsiV2_EAD_Sept17.pdf
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Formation régionale 

novembre 2017 

Le WE de Formation régionale CCFD-Terre Solidaire Ile de France 
des 14 et 15 octobre 2017 à Issy les Moulineaux 

 

Pas moins de 63 personnes s’étaient inscrites à ce grand WE de formation régionale, inédit par bien des aspects. 
En effet, il réunissait à une même date et à un même lieu les nouveaux bénévoles (15 inscrits…) et les anciens, et 
s’inscrivait dans le droit fil du catalogue de formation Ile de France créé pour la première fois en cette année 
2017 / 2018 afin de proposer des thématiques en continu adaptées aux attentes des militants. La moyenne d’âge 
était très étalée : 18 participants avaient moins de 40 ans dont 9 âgés de moins de 30 ans. 
D’autre part, ce programme déclinait des formations en parallèle aux 2 publics jeunes et anciens, différentes le 
premier jour, et communes le deuxième, notamment sur « le partage des richesses », et avec 3 ateliers sur le Par-
tenariat, l’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) et le Plaidoyer. Le premier jour a per-
mis un début de « parrainage » des nouveaux par les anciens sur le temps du déjeuner ; cet échange a été particu-
lièrement apprécié pour avoir donné de la couleur et du concret au témoignage rapporté par les seniors, tout 
heureux de faire part de leur meilleur souvenir au sein du mouvement à plus jeune qu’eux.  

 
Le démarrage de la rencontre s’est fait sur une mise en scène humoris-
tique : le projet d’ascension du mythique Mont « Terre Solidaire » qui ras-
semblait les 63 volontaires au pied de ses 8 501 m d’altitude… Sur le camp 
de base, des cordées d’explorateurs se sont ainsi constituées pour exami-
ner toutes les facettes de cette « montagne » de découvertes, toutes plus 
passionnantes les unes que les autres : 
 

La session Nouveaux Bénévoles, avec la construction de l’arbre du CCFD et de ses 15 racines représentant ses 
composantes, notamment les MSE (Mouvements et Services d’Eglise), puis avec le jeu des 5 sens sur ses 
champs d’action, le jeu du Pas en avant sur les droits fondamentaux… 

Pour les anciens : 
Le recrutement des nouveaux bénévoles 
La compréhension des grands changements du CCFD 
La diversification des ressources du CCFD 
Le carrefour d’échanges par mission 
La foire à l’outil. 

Beaucoup de participants sont repartis pleins d’énergie et d’enthousiasme ; à l’unanimité, les 15 nouveaux béné-
voles ont fait ressortir le côté « dynamique, vivant et très participatif avec des temps d’échanges très appréciés », 
qui émanait de cette rencontre multiforme. Gageons que cela constituera autant de « vocations nouvelles » à ve-
nir rejoindre dans la durée les anciens, très préoccupés de voir de nouvelles recrues venir les épauler… Les an-
ciens ont souligné l’expérience très parlante de Jean-Baptiste COUSIN, ancien chargé de mission du CCFD au 
Mexique et actuel directeur des Partenariats internationaux à Paris, qui confirmait que le « surprix » payé au cho-
colat solidaire par les européens que nous sommes permet un développement spectaculaire des populations au-
tochtones productrices des fèves de cacao. 
La réussite de ce WE a aussi été permise par l’équipe des salariés du CCFD qui avait déployé tous ses talents dans 
la préparation et l’animation de la rencontre, avec le trio de Guillemette LAUNOY, Manon CASTAGNE et Laura 
TCHALASARE (même si Guillemette a été empêchée d’être parmi nous au dernier moment), aidés par les béné-
voles du groupe régional formation* sous la houlette d’Isabelle et Bernard IDRAC, nos représentants Ile de France 
qui ont donné l’impulsion nécessaire. 

Philippe TELLIER 
Dont Claire LEPOUTRE, Marjolaine CURTIS, Mathilde MOREAU et votre serviteur 
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Équipes en action 

novembre 2017 

La participation du CCFD, le dimanche 15 octobre 2017,  
à ALTERNATIBA VERSAILLES 

 

L’origine : 
 

Plusieurs associations de Versailles et de ses environs, porteuses d’alterna-
tives pour relever le défi du changement climatique, se sont regroupées pour orga-
niser un village des Alternatives dans la ville sur le modèle de ceux déjà réalisés. La 
préparation s’est échelonnée sur une année.  

Le CCFD les a rejoints au printemps dernier : avec l’aide d’autres partenaires 
comme le Cercle de Silence de Versailles, RESF des Yvelines, Accueil solidaire des 
réfugiés à Versailles nous avons obtenu la création d’un Quartier SOLIDARITE.  

Il complétait les autres quartiers déjà prévus :   
Démocratie, Économie et Zéro Déchets 

Énergie, Transports, Habitat et Climat  
Éducation et Santé  

Agriculture, Alimentation et Biodiversité 

Le projet a obtenu un soutien nécessaire mais très apprécié de la municipalité de Versailles, qui a mis à dispo-
sition les jardins autour de la mairie et de nombreuses salles pour des conférences. 
 
Le bilan :  
 

Plus de 100 associations exposaient leurs projets en présentant des solutions concrètes soit sur un stand, 
soit lors de conférences, tables rondes ou spectacles. 

Une communication bien préparée et efficace a con-
tribué à la réussite de cette manifestation, d’autant plus que 
le beau temps était au rendez-vous : le public reçu est esti-
mé à 6 500 personnes sur la journée. 

De nombreux retours signalent le coté bienveillant 
des acteurs et visiteurs présents. L’ajout au projet initial 
d’un Quartier SOLIDARITE a été salué par les initiateurs 
comme un plus qui donnait davantage de sens aux dé-
marches engagées.  
 
La Présence du CCFD 
 

Le stand du CCFD situé dans le quartier SOLIDARITE a reçu un public nombreux et varié : les visiteurs qui 
se sont succédé sans interruption ont toujours trouvé des bénévoles du CCFD pour les accueillir et les inviter à 
échanger sur les projets du CCFD. 

Comme ALTERNATIBA rassemble des initiatives locales, le stand a été construit autour de 2 thèmes illus-
trant les modalités d’action du CCFD chez nous : 

L’Education au Développement : Intervention dans les établissements 
scolaires sur les projets du CCFD et organisation de Grands Jeux mê-
lant des jeunes des lycées et du primaire, autour des problématiques 
de droits humains (PACHA MAMA), 
Le Plaidoyer : campagne menée lors des dernières élections avec re-
cueil des engagements des candidats et animation de réunions pu-
bliques. 
 

Les retours d’expérience 
 

La présentation du stand a permis de faire participer les visiteurs : soit 

https://alternatiba.us16.list-manage.com/track/click?u=457bd65eaecd1fa16e022f18b&id=0de2aedad6&e=ae1046d2b6
https://alternatiba.us16.list-manage.com/track/click?u=457bd65eaecd1fa16e022f18b&id=640ec66a9b&e=ae1046d2b6
https://alternatiba.us16.list-manage.com/track/click?u=457bd65eaecd1fa16e022f18b&id=62990a00e3&e=ae1046d2b6
https://alternatiba.us16.list-manage.com/track/click?u=457bd65eaecd1fa16e022f18b&id=135c8fa414&e=ae1046d2b6
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par la possibilité de s’exprimer sur l’arbre à paroles après avoir échangé sur les actions de plaidoyer, soit par la 
possibilité de répondre à un quizz après la présentation du grand jeu. Les bénévoles présents ont apprécié l’arbre 
à Paroles et les quizz qui facilitent les rencontres avec les visiteurs et leur donnent un cadre encore plus vivant. La 
qualité des contacts avec les visiteurs provenait également du fait que l’assistance comprenait principalement des 
personnes déjà engagées sur des terrains liés au changement climatique. 
 

La suite  
 

Devant le résultat très positif de la manifestation, le collectif d’associations a décidé de continuer de se 
réunir pour porter d’autres initiatives. Le CCFD suivra. 

 

 

Deux actions en cours pour l’équipe de Jouy en Josas en cette fin d’année 
2017  
 
Une exposition sur le Commerce Equitable qui aura lieu à la médiathèque de Jouy à partir 
de courant novembre en principe, (reprise de l’exposition préparée par Daniel Barth qui 
a été exposée ce printemps à Vélizy), 
 
Participation au Réveillon Solidaire qui aura lieu le 31 décembre Salle du Vieux Marché à 
Jouy en Josas, organisé par toutes les associations de solidarité de la ville.  Ce Réveillon, 
ouvert à tous les habitants, sera une première. 
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événément
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SEMINAIRE Gratuit 

 
 
La réduction des inégalités s’est imposée comme un objectif universel du développement durable. 
L’AFD en a fait l’un des axes des huit chantiers prioritaires de son nouveau Plan d ’Orientation 
Stratégique. Les ONG en ont fait un cheval de bataille qui trouve aujourd ’hui un écho grandissant. 
Les inégalités ne cessent de s'accroître au sein de la plupart des pays, et ce indépendamment du 
niveau de richesse et de développement de ces derniers. Autrefois considérées comme une étape 
incontournable et provisoire du développement, voire comme l ’expression de structures sociales 
perpétuelles et intouchables, les inégalités sont aujourd ’hui reconnues pour ce qu’elles sont : une 
menace pour le développement durable en même temps que la traduction de profondes injus-
tices. 
La réduction des inégalités s’est ainsi imposée comme un objectif universel du développement 
durable, et un horizon des États comme des partenaires du développement. L ’AFD en a fait l’un 
des axes des huit chantiers prioritaires de son nouveau Plan d ’Orientation Stratégique. Les ONG 
en ont fait un cheval de bataille qui trouve aujourd ’hui un écho grandissant. 
Mais que savons-nous des effets des projets de l’AFD et des ONG sur les inégalités ? Participent-
ils à leur réduction ou les accroissent-ils ? Quelles sont les politiques publiques qui ont le plus 
grand impact sur les inégalités ? Dans quelle mesure l ’approche par les droits, adoptée par les 
pays nordiques et par un nombre croissant d’ONG, est-elle pertinente pour agir sur les inégali-
tés ? Comment réduire les inégalités d ’accès à la parole, à la représentation politique, et favoriser 
la participation de celles et ceux qui sont directement concernés par les projets et politiques pu-
bliques? 
Le séminaire est animé par Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques 
et Antoine de Ravignan, Rédacteur en chef adjoint d'Alternatives Économiques  
 

INTERVENANTS 
Jean-François ALMANZA, Responsable de la division Gouvernance de l ’AFD 
Manon AUBRY, Responsable de plaidoyer Justice Fiscale & Inégalités d ’Oxfam France 
Verena CAFFIN, Militante de ATD Quart monde 
Micheline ADOBATI, Militante de ATD Quart monde 
Gaël GIRAUD, Chef économiste de l’Agence française de développement 
Nicolas HEEREN, Chargé de mission Asie, CCFD 
Bénédicte HERMELIN, Directrice exécutive de Coordination SUD 
Patricia HUYGHEBAERT, Responsable de Programme « Droits et Citoyennetés », GRET  
Marc LEVY, Directeur de la Prospective du GRET  
Louis MAURIN, Directeur de l’Observatoire des Inégalités 
Marie-Pierre NICOLLET, Responsable du département de la transition démographique et sociale 
de l’AFD 
Santiago NÚÑEZ REGUEIRO, Chargé de programmes et référent qualité, CARE France  
Anne-Sophie ROBILLIARD, Chercheuse à l'IRD (DIAL) 
Véronique SAUVAT, Responsable de la division Education, formation, emploi de l ’AFD 
Carole-Anne SENIT, Chercheuse à l'IDDRI 
Tancrède VOITURIEZ, Chercheur à l'IDDRI 
Marie-Odile WATY, Responsable adjointe du département Evaluation et apprentissage de l ’AFD 
 

POUR S’INSCRIRE : https://www.afd.fr/fr/vaincre-les-inegalites-quels-roles-pour-lafd-et-les-ong 

VAINCRE LES INÉGALITÉS : QUEL(S) RÔLE(S) POUR L'AFD ET LES ONG ?  
Le Lundi 13 novembre 2017 de 9h00 à 18h00 

AFD Bâtiment Le Mistral 
3 place Louis Armand 75012 PARIS 

https://www.afd.fr/fr/vaincre-les-inegalites-quels-roles-pour-lafd-et-les-ong
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En partenariat avec la fondation Jean Rodhain, le CCFD-Terre Solidaire, la DCC, Justice et 
Paix, Pax Christi, le Réseau international pour une économie humaine (RIEH), le Secours 
catholique, le Service « Famille et Société » de la Conférence des évêques de France et le 
Service national de la mission universelle de l’Église (SNMUE), le Ceras vous convie à une 
rencontre pour marquer cet anniversaire :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une table ronde animée par Jean Merckaert, rédacteur en chef de la  Revue Projet, avec 
Guy Aurenche – avocat, ancien président de la Fédération internationale de l'action des chré-
tiens pour l'abolition de la torture (Fiacat), des Amis de la Vie et du CCFD -Terre Solidaire.Yves 
Berthelot – économiste, ancien président du Centre international développement et civilisations 
– Lebret-Ifred, coauteur de Chemins d'économie humaine  (éditions du Cerf, 2016). 
Sylvie Bukhari-de Pontual – doyenne honoraire de la Faculté de sciences sociales et écono-
miques de l’Institut catholique de Paris, membre de Justice et Paix, ancienne présidente de la Fé-
dération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Fiacat), présidente 
du CCFD-Terre Solidaire. 
Xavier Ricard Lanata – ethnologue, philosophe et écrivain, auteur de  Blanche est la Terre (Seuil, 
2017). 

Inscriptions obligatoire 
en cliquant sur l’image 

Mercredi 22 novembre 

De Populorum Progressio 
à Laudato si' 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-populorum-progressio-a-laudato-si-39181207045
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AGENDA 2017—2018  - CCFD - Terre Solidaire 78  
 

novembre 2017 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

NOVEMBRE 
Du 6 au 13/11 

  
Semaine de la Finance Solidaire – Consultez le baromètre de la 
Finance Solidaire ICI – Devenez actionnaire de la SIDI, Solidarité 
Internationale de Développement et d’Investissement ICI et 
souscrivez l’un des produits de partage du CCFD ICI 

  

Le mardi 7/11 Formation RITIMO, gratuite : contact v.varin@ritimo.org 
« CARTOGRAPHIER UNE PROBLEMATIQUE » 
  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  
  
JUSTICE ET PARDON, avec Philippe BILGER, magistrat hono-
raire, et le pasteur Flemming FLEINERT-JENSEN 

21 rue Voltaire 
PARIS (75011) 
  
20h30 à Ozanam VER-
SAILLES (78) 
  
20h30 au Centre huit 
8 rue de la porte de Buc 
78000 VERSAILLES 

Le samedi 11/11 Conférence-atelier du CELY : « EGLISES 2030, QUELS VI-
SAGES ? », rencontre avec la CCB de Lyon, José RIGO et 
Etienne BECHAUX 

14h30 – 18h00 
Servantes du Sacré-cœur, 
109 av. de Paris 
78000 VERSAILLES 

Le lundi 13/11 Séminaire (gratuit) « VAINCRE LES INEGALITES, QUEL ROLE 
POUR L’AFD ET LES ONG ? », S’INSCRIRE ICI 

avec Gaël GIRAUD, Christian CHAVAGNEUX, Nicolas HEEREN, 
chargé de mission Asie du CCFD, OXFAM France, ATD Quart 
monde, IDDRI, IRD, GRET, Coordination Sud, CARE France… 

9h-18h AFD 
Bâtiment le Mistral 
3 place Louis Armand 
Métro Gare de Lyon 
PARIS (75012) 

Le jeudi 16/11 Conférence débat : « INEGALITES, UN RISQUE POUR DE-
MAIN ? » avec Jean MERCKAERT, rédacteur en chef de la revue 
Projet, organisé par le CCFD avec Amnesty, SNL, APIV, Secours 
Catholique et OXFAM France 

20h30 salle 
Dunoyer de Segonzac 
14 av. des combattants 
VIROFLAY (78220) 

Du 18/11 au 3/12 FESTIVAL DES SOLIDARITES (ancienne Semaine de la Solidarité 
Internationale ou SSI) et accueil de partenaires 

  

Le jeudi 23/11 Soirée débat : « Pourquoi la faim est-elle un scandale ? Nourrir 
le monde au 21

ème
 siècle » avec les Amis de la Vie et 22 associa-

tions de Versailles Solidarités Internationales – participation 
libre 

20h30 Grande Salle 
Centre Huit 
8 rue de La Porte de Buc 
VERSAILLES (78000) 

Du 20 au 25/11 Exposition interactive « LE MONDE NE PEUT VIVRE SANS BIO-
DIVERSITE », entrée libre, CCFD Festival des Solidarités 

Salle polyvalente 
Mairie des Essarts Le Roi 

Le mercredi 22/11 Formation « LA SOLIDARITE INTERNATIONALE : LA NOTION DE 
DEVELOPPEMENT EN 2017 » 
  
  
TABLE RONDE « DE POPULORUM PROGRESSIO A LAUDA-
TO SI’ - une parole audacieuse sur le monde en développement 
» animée par Jean MERCKAERT rédacteur en chef de la revue 
Projet, avec Guy AURENCHE, 
Yves BERTHELOT, Sylvie BUKHARI DE PONTUAL, 
Xavier RICARD-LANATA – gratuit – S’INSCRIRE ICI 

19h-22h 12 rue Guy de la 
Brosse métro Jussieu 
PARIS - JUSSIEU (75005) 
  
19h30 Maison de la confé-
rence des évêques de 
France – 58 av. de Breteuil 
PARIS (75007) 
  

Le vendredi 24/11 Conférence débat avec Katiana Oliveira, de BANCO PALMAS 
partenaire brésilien, banque communautaire née dans une fave-
la « FINANCE ET ECONOMIE : ET SI ON PENSAIT LOCAL ? » 
Monnaie locale et microcrédit, Festival des Solidarités 

20h – 22h salle Paul Bert 
25 r. des fontaines 
MARIVEL -CHAVILLE 
(92370) 

Le mardi 28/11 Conférence débat avec Katiana Oliveira, de BANCO PALMAS 
partenaire brésilien, banque communautaire née dans une fave-
la « FINANCE ET ECONOMIE : ET SI ON PENSAIT LOCAL ? » 
Monnaie locale et microcrédit avec regards croisés d’associa-
tions yvelinoises (monnaie locale, AMAP, …) 

20h30 - Maison des asso-
ciations 
3 rue de la république 
St GERMAIN EN LAYE 
(78100) 

https://www.finansol.org/2017/05/22/barometre-de-la-finance-solidaire-edition-2017-2018/
http://www.sidi.fr/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/consommer-responsable/epargnesolidaire/decouvrir-nos-produits-5677
https://www.afd.fr/fr/vaincre-les-inegalites-quels-roles-pour-lafd-et-les-ong
https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-populorum-progressio-a-laudato-si-39181207045
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DÉCEMBRE 
  

Le vendredi 1/12 

  
  
Conférence débat « A LA RENCONTRE DES PARTENAIRES SIDI 
ET CCFD DU GUATEMALA » avec Colette COURTAUD, retour 
d’un voyage d’immersion avec la SIDI, Solidarité Internationale 
pour le Développement et l’Investissement 

  
  
20h30 - Salle St Hilaire 
5 rue St Martin 
MONTIGNY LE BX 
  

Du samedi 9/12 
au dimanche 10/12 

COLLECTES DE RUE CCFD 
  

  

Le mardi 12/12 Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

20h30 à Ozanam VER-
SAILLES (78) 

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) 
  

Du 23/12/17 
au 8/01/18 

Congés scolaires 
  

  

  
Le mardi 9/01/18 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam VER-
SAILLES (78) 

  
Le samedi 27/01/18 

  
ASSEMBLEE DIOCESAINE 

  
9h – 12h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

  
Le mardi 6/02 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam VER-
SAILLES (78) 

  
Du 17/02 au 5/03 

  
Congés scolaires 

  

  
Le mardi 13/03 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam VER-
SAILLES (78) 

  
Le dimanche 13/03 

  
5

EME
 DIMANCHE DE CAREME, COLLECTE DU CCFD 

  

  
Le mardi 10/04 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam VER-
SAILLES (78) 

  
Du 14 au 30/04 

  
Congés scolaires 

  

  
Du jeudi 12 au ven-

dredi 27/05 

  
QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE 

  

  
Le mardi 15/05 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam VER-
SAILLES (78) 

  
Le mardi 5/06 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam VER-
SAILLES (78) 

  
Le samedi 23/06 

  
ASSEMBLEE DIOCESAINE « AU VERT » 

  
9h – 17h 



 

Correctif de l’enquête de satisfaction 

retour au sommaire 

Toutes nos excuses à ceux qui auraient essayé d’accéder à l’enquête depuis 
le bulletin de septembre. En effet, une erreur d’adresse ne vous a pas permis 
d’y répondre. 
 
Vous trouverez ci-dessous le bon lien pour cette deuxième enquête sur le 
bulletin 78, après celle initiée en 2015. 
 
Merci d’y consacrer quelques instants pour exprimer votre opinion ou vos 
souhaits.  Vous contribuerez grandement à l'amélioration de ce support de 
communication.  
Soyez en remercié par avance. 
 
 
Amicalement 
 
L'équipe de Communication 
Jean-Marc Boisgontier 
Miguel-Ange Monge 
Philippe Tellier 

 

Pour participer cliquez sur l’image ci-dessous 

novembre 2017 

https://docs.google.com/forms/d/1bMR1iYxEwt4NLbPRH7JUikeiaAJ75GYeKU0pueZHnqc/prefill
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Découvrez sur votre site : 
 
 

 

Comme nous vous l’avions promis un nouveau 

grand jeu développé par la délégation CCFD du 06 arrive. Ce jeu qui s’intitule 

« Exilé et si c’était toi » comporte 5 parties. Aujourd’hui vous trouverez la 

première partie « Il faut partir » qui permet aux enfants du primaire comme 

du collège de découvrir les raisons pour lesquelles des familles décident de 

tout quitter et de changer de pays. 

Ce jeu a été présenté par Philippe Tellier lors de la dernière assemblée diocé-

saine. 

Pour le tester rendez-vous sur : 

http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/listejeux2.htm 

Boite à outils 

Nouvelles ressources disponibles au Centre 
OZANAM de Versailles 

 
A- Pour accompagner vos animations tout 
public dont le jeune public nous avons complété les ressources dispo-
nibles dans la réserve du matériel au Centre Ozanam 

Christine MONTAGUT  

A1 - Pour tout public 
 

KIT ECSI (Education à la Citoyenneté et 
à la Solidarité Internationale) : 

 

 

Le KIT ECSI vous propose 10 anima-
tions clefs en main sur le thème du 
partage des richesses économiques. Trois chapitres ("C'est quoi être 
riche ?", "Comprendre notre système économique mondialisé", 
"découvrir les alternatives") pour différents publics (enfants, jeunes, 

http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/listejeux2.htm


 14 

retour au sommaire 

novembre 2017 

adultes, public catholique) : nous parions que vous y trouverez votre 
bonheur ! 

Quelques exemplaires à la DD ou  
A retrouver en ligne sur le site régional. 

Kit_faire_societe_acte_3.pdf  

 

A2 - Pour le jeune public 

 
Campagne Kilomètres de soleil 2017/2018 sur le thème « 

Différents, tous frères : Handicaps et Vivre-ensemble » : 
 

Nous avons plusieurs exemplaires du Guide de l’animateur et du 
document enfant. Un petit carnet de 16 pages qui permettra aux en-
fants de noter ce qu'ils retiennent des différents types d'handicap. Cela 
leur permettra ensuite de participer activement à l'élaboration d'une 
charte d'équipe. Il leur fournira également quelques points de repère. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeu des 7 Familles « VISAGES DU MONDE » 
Véritable jeu de 7 familles avec lequel il est possible de 

jouer en famille qui permettra de sensibiliser les plus jeunes 
aux questions de la solidarité internationale. Ces femmes et 
ces hommes ont tous connu de grandes difficultés dans leur 
vie.  

 

https://ccfd-terresolidaire.us14.list-manage.com/track/click?u=97e793dc26745b32ca871e072&id=bd23f753bb&e=ab074632fe
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/public/Kit_faire_societe_acte_3.pdf
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/public/Kit_faire_societe_acte_3.pdf
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B - Pour vous informer du suivi de vos 
engagements  
 
B1. Dépliant de bilan de la campagne des Elec-
tions présidentielles 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Le rapport d’activité de la SIDI « BILAN SO-
CIAL 2016 » 
Bilan annuel 2016 des activités de la SIDI, Solidarité Interna-
tionale pour le Développement et l’Investissement : chiffres, 
exemples, et bilan 
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B3. Le rapport annuel 2016  
Le CCFD-Terre Solidaire présente ses actions de l’année 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B4. Livret « Accueillir Les Migrants En Eglise » 

Ce livret a été réalisé en collaboration avec le service na-
tional de la pastorale des migrants, JRS France, CCFD-Terre 
Solidaire, Secours Catholique-Caritas France, ACAT France.  

 


