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L’EDITO  

Janvier 2018 

Sobriété, Solidarité, Partage 
  
A observer ce qui se donne à voir en cette fin d’année, 
ce n’est pas le terme de sobriété qui est le plus adapté à 
la situation ...! Mais plutôt l’appel pressant de Paul VI, 
toujours d’actualité : “Les peuples de la faim interpellent 
aujourd’hui de façon dramatique les peuples de 
l’opulence“ (°).  
 
De nombreux chrétiens et de nombreux “hommes de 
bonne volonté” répondent à cet appel par la solidarité et 
le partage. Cette année 2018, le CCFD-Terre Solidaire 
propose aux chrétiens un cheminement pour le temps de 
Carême : “Avec nos différences, tissons ensemble une 
terre solidaire“. Accueillir l’autre pour construire 
ensemble un monde commun alors que partout, 
l’accroissement des inégalités, le rejet de l’autre différent 
(les pauvres, les migrants) détruisent notre 
humanité. “On ne peut pas être soi-même sans être 
ouvert aux autres et en particulier aux autres différents, 
qu’ils soient ici ou là-bas. Être ouvert cela veut dire 
savoir recevoir et donner. Dans le domaine de 
l’ouverture, le CCFD-Terre solidaire est un ‘maître’” (°°). 
 
Alors n’hésitons pas à proposer à nos paroisses 
de “Vivre le carême comme un chemin de 
reconnaissance” (°°°). Tous les documents seront 
disponibles à Ozanam début janvier. 
 

 Ludovic SALVO 
Président du CCFD  des Yvelines 

 

 
(°) Populorum Progressio (26 mars 1967) 
(°°) Père Michel DUBOST évêque accompagnateur du CCFD 
-Terre solidaire 
(°°°) Père Bruno Marie DUFFÉ (page 3 de la brochure « Vivre 
le Carême 2018 ») 

Bonne Année à  toutes et  tous !  

 
L’équipe Com 



 2 Le billet spirituel 

La foi par les signes ! (Matthieu 2, 1-12) 
 

Ce qui rend si sympathiques ces braves Mages, c'est qu'ils étaient des curieux de 
l'invisible. Ils ont repéré l'étoile, en astrologues expérimentés. Mieux, ils ont décodé son 

sens. Et sans attendre, ils sont allés au bout de leur recherche. Ils ont persévéré dans leur 
quête, même quand l'étoile avait un instant disparu. Ils étaient de ceux qui " en veulent". 

 

Chrétiens, sommes-nous, comme ces païens, aux aguets, à l'affût des traces de Dieu, des 
signes qu'Il allume dans le ciel de nos vies ? 

 

Sommes-nous des astronomes de la foi ? 
 

La foi est une connaissance par signes, et il nous faut " savoir lire les signes des temps". 
Ce ne sont pas les étoiles qui manquent : il y en a plutôt trop. Ce sont les yeux pour les 

voir, parce que manque souvent la soif de Dieu. Toute la création nous raconte Dieu : " la 
beauté de la forêt, le coucher du soleil, le rouge-gorge, etc..). " Oui les cieux proclament la 
gloire de Dieu !".   Et quand les signes disparaissent dans l'épreuve ou la souffrance, il y a 

l'Ecriture qui vient à notre secours, comme elle le fut pour les Mages. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Mages sont devenus les exemples vivants des chercheurs de Dieu, des assoiffés de 
l'Infini, des quêteurs de l'Absolu de tous les temps. 

 

Aux Chrétiens d'être aussi non seulement des marcheurs à l'étoile, mais aussi les signes, 
les "épiphanies" d'un Dieu qui aime tous les hommes. 

 

 Il y a des danseuses-étoiles. Pourquoi pas des chrétiens-étoiles, des chrétiens qui, par la 
qualité de leur vie, soient,  pour beaucoup, une invitation vivante à regarder plus haut 

que leur portefeuille, leur résidence secondaire, ou même leurs rhumatismes. 
 

Mais comment donner le goût de Dieu à tant d'hommes qui l'ont perdu ? Et toute 
révérence gardée, comment faire boire un âne qui n'a pas soif ? Le P. Loew répond : " 

Trouver un autre âne qui a soif et qui boira, longuement, avec joie et volupté, au côté de 
son congénère". 

 

Nous savons ce qu'il nous reste à faire ! 

Père Sylvain APENOUVOR 

Janvier 2018 
retour au sommaire 
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 Paradise papers : Profitons-en….. 

 

Les nouvelles révélations des « paradise papers » ne nous étonnent évidemment pas, mais nous ne pouvons que 
nous réjouir des effets médiatiques. Et il ne fallait pas passer à côté de cette ambiance ! C’est pourquoi tous les 
députés et sénateurs d’Ile de France (et donc des Yvelines en particulier) ont reçu la lettre suivante *  

       Le 17 novembre 2017 
Monsieur  ou Madame…….. 

Député-e de la Xème circonscription des Yvelines  

Monsieur le Député, 
Comme vous le savez, le CCFD-Terre Solidaire mène depuis longtemps une lutte  sans relâche contre les paradis 
fiscaux et leurs conséquences néfastes, en particulier sur les peuples des pays les plus pauvres de la planète. 
Lors des dernières campagnes électorales (présidentielle et législative), nous avons attiré l’attention des candidats 
sur cette question, en leur demandant de nous faire part de leurs engagements pour la législature à venir. 
C’est ainsi que monsieur Macron nous répondait alors : 
« La lutte contre la fraude fiscale sera sans merci et les actions contre la fraude seront durcies. Les pays qui seront 
placés sur la liste européenne des paradis fiscaux seront soumis à une pression intense. L’ensemble des pays de 
l’Union Européenne devront mettre en place à leur encontre des prélèvements à la source dissuasifs, d’au moins 
50%, et rapatrier, afin de les taxer sur leur sol, les bénéfices réalisés par les filiales de leurs entreprises dans ces 
paradis fiscaux…..Toutes les occasions devront être saisies, notamment les négociations de traités commerciaux, 
pour obtenir de tous les Etats une stricte application de la coopération fiscale….La France sera exemplaire, y 
compris si cela implique la révision de certaines conventions fiscales anormalement avantageuses ou protectrices 
de certains territoires non coopératifs. » 
L’affaire dite des « paradise papers » montre, s’il en était besoin, l’ampleur du problème, et que le moment d’agir 
est venu. 
Le CCFD-Terre Solidaire appelle le gouvernement et le parlement à s’engager pour : 

Une transparence réelle, indispensable pour lever le voile sur toutes les pratiques utilisant les paradis fiscaux, 
Renforcer les poursuites et, si nécessaire, les sanctions à l’encontre des particuliers, des entreprises et de leurs 

mandataires sociaux qui cherchent à échapper à leurs obligations fiscales, 
 Mettre un terme à la concurrence fiscale dans laquelle sont engagés certains Etats européens, 
Soutenir une réelle réforme du système fiscal international et pour ce faire établir aussi des 

règles de transparence entre pays de l'Union (au moins entre pays de la zone euro). 
 

Nous savons que cela sera long et difficile. Mais des Etats et des peuples souffrent de cette spoliation organisée. 
C’est pourquoi il est très important de ne pas perdre de temps. Sans doute le gouvernement français prendra-t-il 
un certain nombre de mesures dans ce sens. Cela ne doit pas empêcher, bien au contraire, que des initiatives 
parlementaires soient prises. Et ces initiatives peuvent prendre plusieurs formes, depuis l’interpellation du 
gouvernement jusqu’à la préparation d’une proposition de loi, en passant par un débat en commission spécialisée. 
Le CCFD-Terre Solidaire est prêt à apporter sa contribution et son expertise sur ce sujet, à vos côtés. Sans doute en 
sera-t-il de même d’autres ONG également impliquées dans la lutte contre les paradis fiscaux. Nous sommes prêts 
à vous rencontrer pour en parler avec vous, et soyez assurée que nous répondrons positivement à toutes vos 
sollicitations. 
Oui, la France doit être exemplaire. 
Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous. 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 

Jean-Gabriel MEILHAC 
Responsable « plaidoyer » du CCFD-Terre Solidaire pour les Yvelines 

 

Et comme les nouveaux députés ressemblent aux anciens, nous n’avons encore reçu aucune réponse des 18 
parlementaires des Yvelines. Alors à nous tous de jouer. profitons de la nouvelle année et des vœux qui  
l’accompagnent. Faisons feu de tout bois. Voici 2 idées : Vous pouvez adresser vos vœux à votre député-e en lui 
rappelant cette lettre. Si un député reçoit plusieurs cartes de vœux qui lui disent la même chose, peut-être finira-t
-il par répondre. Et puis il y a aussi les cérémonies de vœux dans les mairies. Souvent, le député du coin est 
présent. N’hésitez pas à vous y rendre avec une copie de la lettre pour la lui remettre et exiger une réponse. 
Bien sûr, si vous aves d’autres idées, mettez-les en œuvre et faites-nous le savoir. 
Bonne chance, et bonne année à tous. 

* courrier disponible au format word sur ce lien       Jean-Gabriel Meilhac 

Janvier 2018 
retour au sommaire 

plaidoyer 

https://drive.google.com/file/d/123pJrocYQWnEiCy-GKQTvaIYYXXkWBtC/view?usp=sharing
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L’accueil des partenaires : des moments 
privilégiés de rencontres... 

En Ile de France nous avons accueillis notamment la 
représentante de Banco Palmas une banque communautaire 

au service des plus pauvres (présentation ici) 

Équipes en action 

Deux soirées ont été organisées en Novembre 2017 par l’équipe de VIROFLAY  
 

Une soirée avec notre partenaire BANCO PALMAS, 
en y associant le Collectif des Acteurs pour la Transition.  
 
Cette réunion publique en soirée, le vendredi 24, a réuni 40 personnes environ, la communication ayant 
été faite un peu tard. Hormis les personnes du CCFD, il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas 
le CCFD et les participants étaient très satisfaits de la présentation et des échanges. Beaucoup de 
questions posées, parfois techniques sur la monnaie locale. L’interprète a été très appréciée.  
 
En complément, dans l’après-midi, nous avions organisé un partage entre BANCO PALMAS et le Directeur 
de l’association ESPACES dont le siège est à CHAVILLE. ESPACES propose des emplois d’insertion dans les 
espaces verts à des personnes en difficultés. Cette initiative a permis de renforcer nos liens avec une 
grosse association innovante qui développe des projets d'agroécologie urbaine (jardins partagés, 
expérimentation en cours de maraichage sur le toit d’un grand centre commercial, etc.). Excellent 
contact avec le DG d’ESPACES, très intéressé par cet échange sur les pratiques d’insertion ici et au Brésil.  
 
Le travail avec d’autres associations confessionnelles (Secours Catholique) ou non (écologistes) est une 
constante pour l’équipe de VIROFLAY depuis 2014. Elle produit des fruits intéressants grâce à un effet de 
réseau et situe le CCFD - Terre Solidaire, qui lance régulièrement des initiatives, comme un acteur 
significatif de la société civile sur la commune. 
 

https://ccfd-terresolidaire.org/projets/ameriques/bresil/une-banque-5028
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Une soirée sur le thème “inégalités, un risque pour demain ? ”  
réalisée avec 5 autres associations : le Secours Catholique, Oxfam, Solidarités Nouvelles pour le Logement, 
Amnesty International et Accueil et Promotion des Immigrés à VIROFLAY (APIV).  
L’intervenant était Jean MERCKAERT, Rédacteur en chef de la Revue PROJET, qui a animé en février 2017 
un colloque national sur ce thème.  
Cette soirée a réuni environ 150 personnes le 16 novembre dernier. 
Le thème est vraiment d’actualité. Dans un rapport sur l’économie mondiale paru le 14 décembre 2017, 
cinq économistes de renom nous alertent une fois de plus sur une montée extrêmement rapide des 
inégalités de revenu et de patrimoine et les dangers qu’elle comporte pour l’avenir des classes moyennes 
et de la démocratie.  

 
Bruno BOURGIN et Michel ROUYER 

Soirée Banco Palmas à St Germain du 28 novembre 2017 
 
Dans la belle salle de la Maison des Associations de st germain en laye, des bénévoles avaient préparé un 
diner sympathique en équipe locale pour accueillir Katiana et Diana avant la soirée. Occasion de répondre 
aux questions de Katiana sur le contexte spécifique des Yvelines Nord (richesse, inégalités, histoire …). 
 
Beaucoup d’associations locales avaient répondu favorablement pour cette soirée et promis d’inviter 
leurs membres ; l’information était passée dans les colonnes  de La Vie (les Amis de la Vie s’associant à la 
soirée), dans le journal de la ville ; le curé d’une des paroisses de ST GERMAIN (présent  à la soirée) avait 
relayé l’information … bref, nous attendions 100 personnes, comme lors de précédentes soirées CCFD 
locales (partenaires de carême, soirée Marc Dufumier…) et … nous n’avons été que 50 ! 
Déception sur ce point … mais soirée intéressante quand même ! beaucoup d’intérêt pour la présentation 
de Katiana, même si les attentes des participants étaient plus tournées vers l’activité Banco Palmas que 
vers Emancipadas. Table ronde intéressante avec une association qui lance une monnaie locale, une SEL 
et une autre association, débat intéressant. 
 
Grâce à Katiana comme catalyseur, le regard croisé a fonctionné grâce au CCFD et une prochaine réunion 
est déjà prévue pour réunir les acteurs locaux de la Transition. 
Occasion également d’accueillir Vincent de Féligonde, chef du service Économie et Société à LA CROIX , 

qui avait accepté 
d’animer le débat et à 
l’issue de la soirée  se 
porte volontaire pour 
continuer à travailler 
avec l’équipe locale 
CCFD. 
La déception de la faible 
participation est donc 
surmontée et nous ne 
pouvons que remercier 
Katiana d’avoir rendu 
tout cela possible ! 
 

Yves COHEN  
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Équipes en action 

Exposition aux Essarts le Roi 
« Le Monde ne peut vivre sans Biodiversité » 

 

La Biodiversité, c’est l’ensemble de tous les êtres vivants qui peuplent la Terre. C’est aussi 
tout ce qui permet aux Hommes de se nourrir : plantes et animaux. Or de nos jours, la 
Biodiversité est en danger. C’est pourquoi l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire est 
particulièrement préoccupée par ce sujet et a voulu le faire partager à tous les enfants 
des écoles des Essarts en leur préparant cette exposition. 14 classes de primaire et 2 
groupes de catéchisme soit environ 400 enfants  ont pu s’informer sur ce sujet. 

 
La défense de la Biodiversité, ce n’est pas 
seulement la défense des loups et des 
ours blancs, c’est une question de survie 
de l’espèce humaine. La prise de 
conscience des populations se fait peu à 
peu et des solutions existent : culture 
raisonnée, consommation locale, 
diminution de l’effet de serre ; et les 
enfants ont pu citer des actions qu’ils 
s’engagent à prendre dans leur vie 
quotidienne. Faisons comme eux et 
protégeons la Planète, leur avenir en 
dépend. Les panneaux de cette 

exposition sont visibles sur le site du CCFD78 

Janvier 2018 
retour au sommaire 

Mais nos partenaires sont aussi intéressés par des échanges ici en France, ainsi la 
journée du vendredi 24 à Chaville :   
 

Excellent contact avec le DG d’Espaces, très intéressé par cet échange sur les pratiques d’insertion ici et 
au Brésil. 
  
La réunion publique en soirée a réuni environ 35 personnes, moins qu’attendu, mais hormis les personnes 
du CCFD, il y avait surtout des gens qui ne connaissaient pas le CCFD. 

Néanmoins les participants étaient très satisfaits. Beaucoup de 
questions posées, parfois techniques sur la monnaie locale. 
L’interprète a été très appréciée. 
 Au-delà de la réunion, cette soirée a permis de travailler avec le 
collectif des “Acteurs Locaux pour la Transition” dont nous faisons 
partie, qui a pris une part très active à la préparation. 
Elle a permis également d’établir un contact avec Espaces, société 
d’insertion par l’agroécologie urbaine. 
Le collectif a fait une réunion de débriefing positif. 

  

Dimanche 26 nous avons visité Versailles, Katiana m’a semblée contente de cette visite. 
Michel Rouyer 

http://ccfd78.free.fr/expos/expo2017.htm
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L’équipe de Plaisir a organisé un concert  le 10 décembre 2017 
Récit et Bilan 

C’est une histoire de rencontre. Pour un tout autre prétexte que le CCFD-
TS, je rencontrai Madeleine Chassang, jeune retraitée du Conservatoire de 
Paris où elle enseigna l’art de la flûte traversière. Depuis, elle est un peu le 
cœur d’un ensemble lyrique Serioso… ma non troppo qui se produit au 
profit d’associations caritatives. Bon plan pour le CCFD me dis-je, ce à quoi 
elle précisa qu’elle le connaissait puisque l’Ensemble avait donné un 
concert le 19 mars 2017 en l’église de Méré, justement à son profit, et 
qu’elle était prête à faire de même à Plaisir. 
Aussi, sur le chemin du Cénacle le 30 septembre pour participer à notre 
Assemblée diocésaine, je proposai à mes deux compères de l’équipe du 
CCFD-TS de Plaisir, Martine Songo et Claude Brehm, de remplacer la quête 
de rue de décembre par un concert de l’Ensemble Serioso… ma non 
troppo, la précédente quête étant un peu décevante puisqu’elle n’avait 
rapporté qu’à peine quatre-vingt-cinq euros. Le projet devint alors 
commun à nous trois.  
Après tractations avec le curé de la paroisse de Plaisir, le Père Alain 
Escherman, et l’Ensemble lyrique, il fut décidé que le concert aurait lieu le 
dimanche 10 décembre à 16 heures en l’église saint Pierre de Plaisir. Le 26 
octobre, nous nous sommes réunis pour nous accorder sur le travail à faire, il en ressortit un beau planning 
 

En concertation avec Jean Hugues de l’Ensemble Serioso… ma non troppo, nous avons redéfini les outils de 
communication. L’affiche, après de longues tractations, fut validée par tous, ainsi que les tracts et programmes. 
Côté CCFD-TS, nous avons choisi d’axer notre communication sur la campagne « La faim justifie les moyens ». 

La Mairie des Clayes-sous-Bois a pris à sa charge la reproduction des tracts et programmes (photocopie en noir 
et blanc, et pour les programmes, nous avons fourni un bristol 200 gr), pour l’affiche, nous nous sommes tournés 
vers Rapid-Flyer.com et, au vu de la différence de prix (37€ les 100 affiches, pour 44€ les 200), nous en avons 
commandé 200. 

Toutes les phases planifiées se sont déroulées dans le temps prévu. Commerces, lieux publics, panneaux 
d’affichage associatif arboraient notre belle affiche dix jours avant le concert. La presse a bien réagi à notre 
communiqué (annexé), le concert a été annoncé dans « Toutes les nouvelles de Versailles », dans l’édition des 
Yvelines du « Parisien », sur l’agenda de KTOTV, ceux de « Radio Notre-Dame », du diocèse et de la paroisse et de 
ceux des villes de Plaisir et des Clayes-sous-Bois, avec en prime, un affichage sur panneaux lumieux. Un mailing a 
été envoyé à près de mille personnes, et les mille tracts ont été distribués. 

Et puis le jour « J » arriva. Après un mot d’accueil (annexé) pour souligner l’importance à soutenir 

financièrement le CCFD-TS dans sa campagne la faim justifie les moyens, le concert commença. Et ce fut pour tous 

une agréable surprise, une prestation de très grande qualité. Le programme de l’Ensemble 

est placé sous les auspices de Mozart avec Les noces de Figaro et Rossini avec Le barbier de 

Séville, et entre ces deux parties, Haendel, Popp, Haydn, Mendelssohn, Saint Saëns, Verdi, 

Brahms et Messager sont de la fête. Pour remercier les musiciennes, des enfants présents 

leur remirent à chacune un bouquet de fleurs. 

  Ce fut un beau moment et une belle expérience, un vrai travail d’équipe. La concertation 
fut permanente, chaque décision fut validée collectivement et chacun fit ce qu’il avait à 
faire. Et comme annoncé dans le communiqué de presse, ce fut : Un moment de pure 
douceur musicale au service de ceux qui ont faim. 
Mais là où le bât blesse, c’est quant à la fréquentation, il n’y eut, malgré une 
communication intensive, 95 spectateurs. 

Ils ont été généreux puisque qu’ils ont donné chacun, en moyenne, 
7,30€, soit 695€ de recette, mais après déduction des frais 
techniques de 300€, il ne resta pour le CCFD-TS que 395 € collectés. 
Même si c’est 4 fois plus que la dernière collecte de rue, ça fait 
peu. On aurait eu les 150 spectateurs espérés, la collecte aurait 
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rapporté 800€, et on aurait été plus dans les clous de ce que l’on 
est en droit d’espérer. 

 
Pour définir ce que l’on est en droit d’espérer, on peut se 

servir de la valorisation du bénévolat précisée dans le guide édité 

par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la 

vie associative : le tarif horaire charges sociales et fiscales 

comprises est de 14,61 €. Avec notre recette, la valorisation fut, 

puisque l’opération a consommé 62 heures/personnes, de 6,37 

€, avec 150 spectateurs, elle aurait été de 17,66€. Où est la 

faille ? 

La date fut peut-être mal choisie, il y avait de la concurrence : Marché de Noël de Plaisir, le Téléthon, 
l'association Solidarité Ndem France dont beaucoup de membres sont proches du CCFD-TS donnait un spectacle. Il 
peut y avoir la période, il semblerait que l’idéale se situerait pour les concerts de mi-septembre à fin octobre. Il y a 
enfin l’image du CCFD-TS pour de nombreux paroissiens, et au-delà.  

Tout ce qui précède vise à ce que l’organisation d’un concert dans votre paroisse soit un succès plus grand que 
chez nous. A toutes fins utiles, ce qui figurait en page 4 du programme, le message de l’Ensemble Serioso… ma non 
troppo dit : 

 

Vous êtes une association caritative ?  

Contactez nous pour organiser un concert. 

Ce concert sera donné au profit de votre association. 

 Contact auprès de Jean Hugues06 08 66 94 60  - Jean.hugues@delf.fr 

Pierre Buntz 

Planning des opérations et mot d’accueil du concert sont disponibles sur ce lien. 

 

INFOS CCFD - Terre solidaire 78 vous est 
adressé tous les deux mois, et l’équipe 
souhaite connaitre votre avis sur le 
format actuel entre articles de fond, 
infos pratiques, billets, ... 
Doit-il évoluer vers un format plus 
compact ou différent, comment le lisez-

vous, êtes-vous intéressé-e par toutes les rubriques, etc. ? 
 
Autant de réponses qui pourront faire évoluer INFOS CCFD - Terre 
solidaire 78. 
Si vous pouvez accorder quelques minutes au questionnaire en ligne 
sur ce lien, ce serait une aide précieuse pour nous. Sinon vous 
pouvez nous envoyer un simple message à ccfdts78@gmail.com 
Merci de votre attention ! 

L’équipe com 

https://drive.google.com/file/d/1iyaRn_RYaZhvo9fZEcaKTnoLau7h4wr9/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1unTfQD4hBuHlbvEthrzawcbMrp_F8RCX_cIKSChrmZY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1unTfQD4hBuHlbvEthrzawcbMrp_F8RCX_cIKSChrmZY/edit
mailto:ccfdts78@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/15OgZ7y4TK3iNpzmxK3MUy99Ed9089h1oRuyz_d7njVU/edit?usp=sharing
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événéments 

 
Charles de Foucauld, frère universel   

 
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, du 
18 au 25 janvier 2018, et à l’occasion du centenaire de la mort de 
Charles de Foucauld, les paroisses catholique et protestante de La 
Celle Saint-Cloud, avec l’ACAT et le CCDF-Terre Solidaire, 
programment une représentation de la pièce « Charles de 
Foucauld, frère universel ».  
 
Le musicien et metteur en scène Francesco Agnello nous invite à 
redécouvrir la figure spirituelle de Charles de Foucauld. Dans une 
mise en scène simple laissant l’essentiel à la parole et à la musique, 
il retrace les étapes de la vie de ce « frère universel ». Interprétation 
de Charles de Foucauld par Gérard Rouzier, comédien. 
 

Ce spectacle aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 17h en 
l’église Notre-Dame de Beauregard à La Celle Saint-Cloud. 

 
Entrée libre, participation aux frais ». 

 
Jean Colson 
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AGENDA 2018 – CCFD - Terre Solidaire 78  

 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

  
Le mardi 9/01 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

  
Le mercredi 17/01 

  
Formation régionale « Vivre ma mission de responsable 
d’équipe locale » 

  
19h00 – 22h00 
12 rue Guy de la Brosse 
métro Jussieu PARIS 5° 
  

  
  
  

  
  

Le samedi 20/01 

  
Formation régionale destinée aux EAD sur l’initiation à la plate-
forme collaborative « La Place » 

  
14h00 – 16h30 
4 rue Jean Lantier 
PARIS 1° 

  
Pièce de Théâtre « Charles de Foucauld, frère universel », de 
Francesco Agnello, musicien, metteur en scène et Gérard Rouzier, 
comédien, organisée par le CCFD- Terre Solidaire, l’ACAT, les 
paroisses catholique et protestante de la Celle St-Cloud 

  
17h00 
Eglise ND de Beauregard 
CELLE ST-CLOUD 
Entrée libre 

  
Conférence « Israël Palestine, une paix juste et durable est-elle 
possible ? », avec Jean-Claude Sauzet, aumônier de la maison 
d’Abraham, ancien aumônier du CCFD, organisée par le CCFD-TS 
avec le Secours Catholique, le groupement paroissial, l’AFPS 

  
16h30 à 18h00 
Mairie de Méré 
78490 MERE 
Entrée libre 

  
Le samedi 27/01 

  
ASSEMBLEE DIOCESAINE 

  
9h – 12h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

Du vendredi 2 au 
dimanche 4/02 

WE de formation en ECSI, Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale animé par le CCFD, Artisans Du Monde, 
RITIMO et Starting Block. Inscriptions par courrier avant le 21 
janvier. Plus d’infos sur le blog régional. 

9h00 lundi - fin 17h00 le 
dimanche, Groupe scolaire 
St Nicolas,19 rue V. Hugo 
ISSY LES MOULINEAUX 
(92) 

  
Le mardi 6/02 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

  
Le mercredi 14/02 

  
Formation régionale « Développer une stratégie de 
diversification des ressources » 

  
19h00 – 22h00 
12 rue Guy de la Brosse 
métro Jussieu PARIS 5° 

  
Du 17/02 au 5/03 

  
Congés scolaires 

  

  
Le mardi 13/03 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

  
Le dimanche 18/03 

  
5

EME
 DIMANCHE DE CAREME, COLLECTE DU CCFD 

  

  

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/post/2017/12/20/Week-end-de-formation-en-ECSI
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Le samedi 7/04 

  
Formation régionale « Vivre ma mission de responsable 
d’équipe locale » 

  
14h00 – 17h00 
ARGENTEUIL (95) 
  

  
Samedi 7 et 

dimanche 8/04 

  
COLLECTE DE RUE CCFD-Terre Solidaire 

  

  
Le mardi 10/04 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

  
Le mercredi 11/04 

  
Formation régionale « Des outils pour mieux communiquer » 

  
19h00 – 22h00 
12 rue Guy de la Brosse 
métro Jussieu PARIS 5° 
  

  
Le mercredi 21/03 

  
Formation régionale « Travailler avec des acteurs territoriaux » 

  
19h00 – 22h00 
12 rue Guy de la Brosse 
métro Jussieu PARIS 5° 
  

  
Du 14 au 30/04 

  
Congés scolaires 

  

  
Du jeudi 12 au 
vendredi 27/05 

  
QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE 

  

  
Le mardi 15/05 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

  
Le mercredi 16/05 

  
Formation régionale « Développer une stratégie de recrutement 
et d’intégration de nouveaux bénévoles sur mon territoire » 

  
19h00 – 22h00 
12 rue Guy de la Brosse 
métro Jussieu PARIS 5° 
  

  
Le mercredi 30/05 

  
Formation régionale « Des outils pour mieux communiquer » 

  
19h00 – 22h00 
12 rue Guy de la Brosse 
métro Jussieu PARIS 5° 
  

  
Le mardi 5/06 

  
Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

  
20h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

  
Le mercredi 13/06 

  
Formation régionale « Des outils pour mieux communiquer » 

  
19h00 – 22h00 
12 rue Guy de la Brosse 
métro Jussieu PARIS 5° 
  

  
Le samedi 23/06 

  
ASSEMBLEE DIOCESAINE « AU VERT » 

  
9h – 17h 
Salle en mairie 
Square Raoul Breton 
78490 MERE 
  



Janvier 2018 
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Beaucoup de bénévoles connaissent bien notre déléguée en région Guillemette LAUNOY, 
salariée du CCFD-Terre Solidaire. Temporairement, Guillemette nous est indisponible jusqu’au 1er mars, 
car depuis décembre, elle est partie soutenir son compagnon qui effectue une thèse au Canada. Nous lui 
souhaitons un excellent séjour et beaucoup de réussite pour la thèse de son compagnon. 

 
Pour prendre la relève, Manon CASTAGNÉ est avec nous en tant que CDD, 
arrivée dès avant le départ de Guillemette pour déjà remplacer Adrien 
NOURISSIER lors de son congé parental et maintenant revenu. Certains 
connaissent déjà Manon pour l’avoir déjà vue à l’œuvre au fameux WE de 
formation des 14 et 15 octobre derniers à Issy-les-Moulineaux. Elle occupe, 
pour une partie de son temps, un poste de référente de délégation pour les 
départements 78, 75,77 et 92 jusqu’au retour de Guillemette. Notre région 
étant actuellement en sous-effectif doit trouver de nouvelles formes 
d’organisation et a créé pour ce faire des postes de salariés "référents" comme 
Manon, qui assurent une sorte de « Service Après-Vente » et se chargent de 
répondre aux différentes Délégations. Pour la région, 3 ETP Équivalents Temps 

Plein sont prévus. Manon traite aussi les dossiers Plaidoyer, Jeunes Adultes et ECSI, Éducation à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.  

Âgée de 26 ans, Manon a étudié entre Sciences Po Lille et l'Angleterre où elle s'est spécialisée sur 
le lien entre politique et enjeux environnementaux. Elle a réalisé un service civique qui lui a procuré un 
réel tremplin pour rentrer dans le monde professionnel. Son poste au CCFD-Terre Solidaire est son tout 
premier, et elle en est ravie ! Passionnée par les problématiques agricoles et alimentaires, Manon a 
connu le CCFD par ce biais. Ce qu'elle aime au CCFD ? L'intelligence des projets, la convivialité et 
l'engagement impressionnant des bénévoles (sic) ! 

 
Laura TCHALASARE est arrivée au CCFD en novembre 2016 ; elle 

occupe un poste d’AAF ou Accompagnatrice Administrative et Financière pour 
aider les délégations au développement des ressources (recherche de bénévoles 
et recrutement), à l’optimisation de la gestion comptable et financière (appui aux 
trésoriers), à l’utilisation des outils et bases de données (comme La Place, plate-
forme collaborative), à la prévention des risques par rapport au respect des 
normes légales et réglementaires en comptabilité, traitement des dons, 
procédures de commande, tenue de caisse, gestion des locaux etc. Laura se met 
à disposition des différentes délégations de la région les mardis et jeudis, par 
visites successives au rythme de 2 délégations/ semaine ; son temps de travail est 
réparti à 70% en Délégation Diocésaine, à 25% en Région et à 5% en chantiers 
nationaux. Cela équivaut à 12 h /mois / délégation (temps de préparation, 
formations, temps de déplacement et présence en permanence). Laura a déjà 
travaillé sur la migration des bases de données des bénévoles en délégations, 
notamment avec Elisabeth ALLAIRE pour les Yvelines. Les lundis et mercredis 
sont réservés à la préparation de ses formations sur la diversification des ressources, sur la comptabilité 
avec CHALLENGE° le nouveau logiciel qui va remplacer ALIZE existant depuis 2004 et plus adapté, sur 
La place, etc. et à l’appui en délégation, le vendredi aux dossiers régionaux. Laura nous livre un message 
optimiste en affirmant que notre région « a un potentiel gigantesque » en matière de ressources pour le 
bénévolat. 

 
Enfin, la Région accueillera une nouvelle Chargée de Développement Associatif à partir du 

15 janvier : Émilie BRUEL qui a 29 ans. Titulaire d'un Master Métiers de l'Humanitaire, spécialité 
Relations internationales Zone Asie, langue chinois obtenu à l'Institut National 
des Langues et Civilisations Orientales, Émilie s’est engagée depuis de 
nombreuses années aux Scouts et Guides de France où elle occupait tout 
récemment des fonctions nationales : membre du service international et chargée 
de mission sur les rassemblements internationaux. Titulaire également d'un 
BAFA et d’un BAFD, Émilie a travaillé pour Amnesty International, et à la Mairie 
du 14éme arrondissement de Paris comme Chargée de mission Développement 
de la Vie associative. En attendant de la rencontrer, nous lui souhaitons bonne 
chance dans la prise en main de son poste au CCFD. 
°CHALLENGE devrait arriver dans notre délégation pour la partie Gestion du 
Réseau en Octobre et vers Juin 2019 pour la partie Gestion des donateurs. 

 
Philippe TELLIER  

 
 

Les uns les autres 
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Par ATTAC - Christophe AGUITON, Geneviève AZAM, Elisabeth PEREDO, Pablo SOLON, avec le soutien du CCFD -
Terre Solidaire – Éditeur : LLL ou Les liens qui libèrent - 264 pages – août 2017 – 13,50 € 

 
Livre très intéressant et avant-gardiste, reflétant des courants 

émergeants et montrant des signaux faibles pouvant changer le monde malgré 
le chaos d’un monde imprévisible ; 2 auteurs venant d'Amérique du Sud nous 
expliquent le concept nouveau du VIVIR BIEN de leur continent, ensemble 
d'idées axées sur le système de connaissances, de pratiques et d'organisation 
des peuples autochtones des Andes, une vision passée inaperçue au XX siècle et 
qui aboutit aujourd’hui à cette idée récente des DROITS DE LA NATURE. Le livre 
développe alors les concepts des COMMUNS (souvent repris par Gaël GIRAUD 
dans ses publications, cette façon de mettre en valeur le foncier qui remonte au 
Moyen-Âge connaît un vif intérêt aujourd’hui car porteur de solutions dans le 
monde moderne), de la DEGLOBALISATION, de l’ECOLOGIE PROFONDE, de la 
POSTCROISSANCE et de L'ÉCOFÉMINISME pour résister à l'oppression et à 
l'exploitation, à la domination de la nature et à celle du patriarcat sur les 
femmes. Ils imaginent des alternatives qui rendraient le monde plus juste.  

 
Les auteurs analysent que le capitalisme, face à cette crise très 

profonde, se restructure et poursuit sa quête de nouveaux mécanismes pour 
profiter jusqu'à la dernière goutte du sang de l'humanité et de la planète. Tout 
peut devenir opportunité pour de nouvelles affaires, les catastrophes naturelles 
mais aussi les services "environnementaux" (forêt, eau). Ses corollaires du productivisme et de l’extractivisme sont 
aussi des éléments clés pour expliquer la fracture de l'équilibre climatique depuis 11 000 ans. Patriarcat et 
anthropocentrisme dominant sont renforcés. Leurs partisans estiment que tout peut être extrait, transformé, 
marchandisé, contrôlé, réparé ou remplacé grâce au progrès technologique.  

Or, si la Communauté Internationale s’accordait pour L'AFFIRMATION DES DROITS DE LA TERRE-MÈRE, 
elle s'opposerait à cette vision tout en allant au-delà de la nécessité d'un nouveau cadre juridique incluant la 
nature. Elle aurait pour ambition finale d'ériger une communauté de la Terre, composée de sociétés dans 
lesquelles les humains et la nature forment un tout.  

 
Ce projet est à la confluence de 4 approches contributives :  
indigène : reconnaissance de la Nature et de la Terre Mère par la Constitution de l’Équateur en 2008, des 

droits environnementaux des générations futures dans celle de la Bolivie en 2010, 
scientifique : les mutations actuelles des grandeurs et cycles terrestres sans précédent (IGBP International 

Géosphère Biosphère Programme 2001) font que les scientifiques avec l'IGBP, le PMRC et DIVERSITAS 
plaident en faveur d'un cadre éthique par la Déclaration d'Amsterdam sur les Sciences du système 
Terre, pour se tourner au plus vite vers des stratégies conscientes de bonne gestion, et dans 
l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire commandée par l'ONU. 1 360 experts de 95 pays ont 
conclu que les différentes espèces et écosystèmes possèdent une valeur intrinsèque, 

éthique : appel à la modification de notre relation à la nature par la philosophie, la religion ou la morale, 
comme St François d'Assise qui défend l'égalité de toutes les créatures au lieu de la domination de 
l'humain sur la création, pensée reprise par le pape François et le Dalaï-Lama,  

et juridique. 
 

Cette lecture inspirera nombre de bénévoles qui verront de quelle façon ces courants sont porteurs d’espoir car 
susceptibles de faire changer les consciences et donc les comportements. L’approfondissement de ces valeurs à 
portée universelle permettront de bien commencer l’année 2018. 
Le livre peut être demandé à la permanence d’Ozanam - Versailles où il sera disponible. 

Philippe TELLIER 

LE LIVRE DU MOIS : « LE MONDE QUI EMERGE, les alternatives qui peuvent tout changer » 

Sortir, lire, voir... 

retour au sommaire 
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Découvrez sur votre site : 
 
 

 

 
 

2 nouvelles rubriques ont fait leur apparition parmi les outils d’animation : 
 

Travailler en équipe vous propose 8 fiches pour vous aider entre bénévoles 
 
Expositions met 3 expositions à votre disposition 
 

La rubrique des jeux continue à s’enrichir avec le deuxième épisode de 
l’épopée « Exilé et si c’était toi ». Après le départ voici le parcours d’un 
migrant. 
 
Enfin pour préparer le carême lisez ou téléchargez la plaquette. 

Boite à outils 

Janvier 2018 
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et  aussi le Blog de la région avec d’autres infos... 

 
Le CCFD-Terre Solidaire en Île de France 

 
 

 

 

http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Fiches%20animations/fichesanimation.htm
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Expositions/listeexpositions.htm
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/listejeux2.htm
http://ccfd78.free.fr/Textes/2018plaquetteCareme.pdf
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
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Les responsables d'équipe locale sont conviés à la formation "Vivre ma mission de 
responsable d'équipe locale" le mercredi 17 janvier 2018, de 19h à 22h en salle 
Jussieu afin de : 
 

 Comprendre les enjeux de l'animation d'une équipe locale, 
 
 Actualiser la compréhension de l'ensemble des missions d'un responsable 

d'équipe locale, 
 
 Comprendre, réfléchir et échanger sur le rôle du responsable d'équipe, 
 
 Faire un échange de pratiques entre responsables d'équipe. 
 
 
Cette formation s'adresse donc aux responsables d'équipes en mission, et à celles et 

ceux qui sont appelés à le devenir. Chaque responsable d'équipe est donc invité à venir avec 
un éventuel équipier identifié comme futur relais de son action. 

 
Merci de vous inscrire à : formation.ccfd@gmail.com 

FORMATION REGIONALE le mercredi 17j anvier 
pour les responsables d’équipes locales 

Formations 

mailto:formation.ccfd@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1WyJwZjs3R8Nz16iHH84lexUk1wJRs5la/view?usp=sharing

