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Un partenaire pour le Carême 2018 
 

Le CCFD-Terre solidaire est impliqué depuis près de 20 ans 
dans la région des Grands Lacs (RD Congo, Burundi, 
Rwanda). Il y soutient financièrement (*) des partenaires 
locaux (organisations paysannes, organisations d’appui 
technique, organisations de jeunesse, organismes d’Eglise) 
et accompagne leurs projets associatifs.  
Partenaire depuis 1998, Uwaki Nord Kivu (RD Congo) est 
une organisation paysanne rassemblant plus de 4000 
femmes. Uwaki œuvre à la structuration des producteurs 
agricoles et à la professionnalisation en filières qui 
permettent une amélioration des revenus des populations 
rurales. Son action  passe par la sécurisation et la 
promotion des petites exploitations familiales avec un 
accent particulier sur la question de l'équité homme - 
femme.  
Théogène Kambéré sera avec nous pendant ce temps de 
carême (voir les dates ci-après) 
Personne ne peut ignorer que plus d’un an après la fin 

officielle de son dernier mandat, le président de la  RD 

Congo, Joseph Kabila se maintient au pouvoir en réprimant 

violemment toutes les initiatives pacifiques  de la société 

civile, dont celle de la Conférence Episcopale Nationale du 

Congo (CENCO),  appelant à une alternance démocratique. 

L’enjeu est de voir retomber cette région des Grands Lacs 

dans les conflits et génocide qui ont eu lieu de 1994 à 2013. 

 Ludovic SALVO 
Président du CCFD  des Yvelines 

 

(*) En particulier grâce à la Collecte de Carême 



 2 Le billet spirituel 

 
 

"La maison de mon Père" (Jean 2, 13-25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel secret, quelle plongée dans l’intimité de sa personne, se cachent 
sous ces formules. Il est chez lui dans ce Saint des Saints, ce 
sanctuaire tabou, où nul ne peut entrer, sauf le Grand Prêtre, une fois 
par an. Ce lieu intouchable, séparé de tout, Jésus dit tout simplement 
que c’est la « maison de son Père », et sa propre maison de fils. Oui, 
ce qui est premier dans le culte que nous rendons à Dieu, ce ne sont 
pas les gestes (boeufs, brebis ou colombes), mais la confiance filiale 
que nous y mettons. 
 
Nous arrivons, avec cette phrase, au coeur de cette page d’évangile. 
C’est son corps, ce corps qui sera crucifié et ressuscité, qui est le 
nouveau temple. Ainsi, le lieu de la Présence de Dieu, n’est plus un 
édifice, c’est Quelqu’un ! C’est le Corps du Christ. Toute la liturgie 
chrétienne tourne autour de cette mystique du Corps du Christ. 
 
Mais comprenons jusqu’où va ce mystère ! « Ne savez-vous pas que 
vous êtes le Temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? 
», dit saint Paul aux Corinthiens. Ainsi, ce n’est pas seulement le 
corps ressuscité de Jésus qui est le nouveau temple, mais le corps de 
chaque baptisé. En recevant le corps de Jésus, je deviens son corps 
qui est un sanctuaire. Voilà jusqu’où se fonde l’éminente dignité de 
l’homme. 
 
Au temple de l’or et de l’argent, avec son cortège d’injustices et de 
misères, nous avons à y réinstaurer  la justice, l’amour désintéressé 
et du respect.  Voilà pourquoi Jésus chasse les marchands du temple. 
Le risque est de vouloir l'appliquer aux autres en n'oubliant notre 
propre conversion. 
                                                         

 

Père Sylvain APENOUVOR 

retour au sommaire 
mars 2018 
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retour au sommaire 

Assemblée diocésaine 

mars 2018 

 

Compte-rendu de l’Assemblée diocésaine du 27 janvier 2018 – 9 h / 12 h 30 
Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre – 78000 Versailles 

 

9h15 - Ouverture Père Sylvain Apenouvor, aumônier. 
 
-Chant : Que vive mon âme à te louer 
-Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (4, 35-41). 
Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent 
Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les 
vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les 
disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le 

vent 
et 
dit à 
la 

mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si 
craintifs ? N’avez- vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, 
celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 
 
Arnaud – Bilan de la campagne de Carême 2017 Yvelines (versements directs à Versailles + versements au 
National) 
Donateurs : 2016 = 3810  2017 = 3631  -4,70% 
Montants : 2016 = 726.400€      2017 = 701.294€ -3,45% 
109 communes sur 262 ont 4 ou moins de 4 donateurs. Contestations sur cette présentation : les donateurs qui 
donnent en liquide à la quête de Carême sont inconnus et comptabilisés dans la quête des paroisses. 
Collecte de rue des 9 et 10 décembre 2017 = 1.042€ comptabilisés à ce jour. 
- Daniel Barth demande de ne pas se focaliser sur les chiffres ; retenir qu’il y a une baisse : il y a une douzaine 
d'années on atteignait 1 million €  700.000€ aujourd’hui, – 30%. A chacun de voir sur place comment il peut 
agir. 
- Colette Courteaud : la pratique dans l’Eglise est en baisse, il y a donc une chute inévitable des collectes  il faut 
aller aux marges, développer la notoriété du CCFD. 
- Ludovic, volonté de sécuriser les recettes sous forme de don par prélèvement mensuel.  
Il y a les legs aussi : surpris par le succès que cela rencontre. 
- X… Autres possibilités : les journées « Bouge ta planète » où les jeunes sont « parrainés » par un donateur.  
Exemple de Conflans : 700€ en 2017. Mais ces journées sont en baisse aussi. 
- X… « Faim dans le monde », thème mobilisateur, mais les « Droits de l’homme » le sont moins, sauf le respect 
de l’intégrité physique. 
-Daniel Barth : l’aumônerie de Buc organise une grande course mais sur un sujet précis. 
- Colette Courteaud : oui, les gens demandent un projet précis pour donner ; il faut biaiser : « justement on a un 
projet … » ; pour sa part, elle a utilisé le Guatemala où elle est allée ; les dons iront au pot commun, comme c’est 
la coutume au CCFD, mais l’exemple est mobilisateur pour inciter au don.  
- à noter :  si don > 1500€ possibilité de dons "dédiés" 
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retour au sommaire 
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L’ACF par exemple mentionne le nombre de personnes aidées, secourues ; le CCFD pourrait-il le faire en citant, par 
exemple, le nombre de paysans soutenus dans un accord de partenariat avec une coopérative locale ? 
- Ludovic : cette année on a un partenaire dans le domaine de l’action souveraineté alimentaire. 
 
Les outils de Carême - Ludovic. 
 
Brochure de Carême « Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire ».  
Voir le poster en page 1 et le détail en pages 38-39. Voir le Livret aussi. 
Proposition d’aller à la rencontre de nos différences pour construire une terre 
solidaire, tisser de nouveaux liens, renforcer les anciens. 
1° dimanche : « S’approcher » 
2° dimanche : « Se laisser toucher » 
3° dimanche : « Se lier » 
4° dimanche : « Se donner » 
5° dimanche : « S’élever » 
Tous les curés et diacres ont reçu un courrier. Le petit livret de Carême de 16 
pages peut être proposé dans les paroisses dès le 1° dimanche comme guide 
d’accompagnement pour un cheminement durant le carême. 
 Christine signale qu’elle en a commandé 6.500, des brochures aussi ; que chacun signale ses besoins et 

vienne se servir à la réserve où des cartons par paroisse sont déjà préparés (à prendre à la sortie). 
 
- Le Père Sylvain Apenouvor a testé le livret ; il a eu de très bons échos. Il conseille d’obtenir des curés dans les 
paroisses l’accord pour la mise à disposition de ces livrets sur les tables à l’entrée des églises ; lui-même en 
prévoit la distribution aux fidèles le Mercredi des Cendres et le 1° dimanche. Ludovic insiste pour dire que c’est 
un très bon outil. 
Appel d’Arnaud pour la constitution d’un groupe collecte  
 
Partenaire. Théogène KAM BERE d’UWAKI en RDC/Nord-Kivu sera en Ile de France du 12 au 24 mars.  

 
Le terme « démocratique » de République Démocratique du Congo 
ne convient pas : il y a 60 groupes armés dans cette zone où l’on se 
bat depuis 50 ans. 
Les centres d’intérêt  de Théogène et les objectifs d’UWAKI sont : 
-Sécurité alimentaire 
-Agro-Ecologie 
-Produire et consommer localement 
-Sécurisation de l’accès au foncier 
-Actions contre la marginalisation des femmes 
-Gouvernance familiale 
-Paix et sécurité des paysans 
Il y a une résonance entre les actions de l’Eglise, du CCFD, de la 

Société civile. 
Contexte politique : mobilisation commune Eglise et Société civile pour obtenir le départ du Président Joseph 
Kabila. 
-Michel Rouyer précise que UWAKI réunit les femmes paysannes qui luttent pour leurs cultures, leur action 
familiale et sociale, contre la violence. 
 

-Ludovic rappelle que Théogène est venu en 2013. Son emploi du temps prévu à ce jour pour les Yvelines : 
Le 15 mars il sera le matin à Viroflay, l’après-midi au Chesnay à Blanche de Castille, le soir à St. Germain-en-Laye. 
Ce 15 mars, on peut s’inscrire pour venir prendre le repas de midi avec lui à Ozanam. (une liste a été établie)  
Le 20 mars il sera en soirée à Saint-Quentin-en Yvelines. 
Le 18 mars rencontre des prêtres congolais à Saint Denis (en préparation)  
-Si on veut l’accueillir et organiser une rencontre, il faut s’adresser à Ludovic et à Michel Rouyer. 
Le 24 mars après-midi un évènement régional est prévu à Paris avec Théogène KAM BERE, Samuel POMMERET, 
chargé de mission Grands Lacs et le Père Michel DUBOST, évêque accompagnateur du CCFD et très ouvert vis-à-vis 
du CCFD. 
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10h15. Sites internet CCFD - Philippe Tellier et Jean-Marc Boisgontier nous parlent des outils de Carême que sont 
les sites internet CCFD. Il y a le site CCFD78.free.fr ; le mettre en *Favoris sur son ordinateur. 
La nouvelle plate-forme LA PLACE, qui remplace la Newsletter « La Passerelle ». https://laplace.ccfd-
terresolidaire.org 
Jean-Marc nous présente une vidéo humoristique : « la Place pour les Nuls ». 
La PLACE est valable pour toute la France ; elle est prévue pour s’informer, poser des questions, mettre des textes, 
laisser un commentaire etc.  
Jean-Marc nous explique, visuel à l’appui, les particularités de cette plate-forme, la manière de se connecter, 
d’établir son profil, d’intervenir, de rejoindre des groupes, par exemple le groupe DD78 de Michel Rouyer, le 
groupe Carême. 
C’est une plate-forme collaborative : si l’on crée un évènement, elle permet de le faire savoir. 
Offre des outils d’animation tels que Jeux CCFD, jeu sur les migrants par exemple. 
Ludovic souligne que Jean-Marc a fait un travail énorme de mode d’emploi (tutoriel). CCFD78 est déjà une mine, la 
PLACE ajoute encore d’autres possibilités. 
 

11h10 – Regards Croisés - Michel Rouyer. Autre manière d’envisager le partenariat. 
Partenaires de Tunisie. Voyage d’immersion prévu à l’automne 2018.  
Un forum de préparation aura lieu en avril 2018. En 2019 ce sera une immersion inversée. 
Deux partenaires pour le forum : FTDES, créé en 2011, Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, et 
NOMAD 08, projet économique social et solidaire pour l’accès à l’eau potable de la population tunisienne. 
Thèmes possibles pour le forum : inégalités, emploi, questions migratoires, mines et déchets (Jean-René y 
participe). 
Forum de Préparation prévu du 6 au 8 avril à la Maison Saint Tarcisius (Rue des Trembles, 77130 Varennes). 
Un examen du projet aura lieu à Jussieu le 10 février et le programme définitif sera établi le 3 mars. 
 
11h30 – ECSI - Philippe Tellier. Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ex-Education au 
Développement). C’est un sigle général, qui n’est pas propre au CCFD ; groupe CCFD diocésain à créer. 
Rassembler, mettre en commun les expériences, les réseaux (professeurs par exemple), les ressources pour une 
mise en œuvre en commun, les formations en complément de celles du National (affiches, argumentaires, action 
auprès d’un principal par exemple), accompagner des gens qui souhaitent prospecter, déterminer des stratégies de 
prospection, accompagnement dans l’animation, aller plus loinà alliance avec d’autres partenaires d’autres 
associations auprès de qui on a à apprendre ou se faire aider, échanger sur les difficultés rencontrées, faire 
connaître auprès des groupes constitués : Evêques, diacres. 
 

Echanges, questions. A propos des équipes CCFD, Ludovic conseille de faire du démarchage, de contacter les 
futurs retraités, susceptibles d’adhérer, AVANT qu’ils soient en retraite, de façon à ce que l’engagement soit 
immédiat. 
Le Père Sylvain Apenouvor signale un autre vivier : les jeunes qui s’engageront sur une thématique qui les 
intéresse. 
 
HEOH – Philippe Tellier explique qu’il s’agit de démarcher des 
commerçants pour collecter des fonds, choisir la « Good transaction » en 
programmant les terminaux de cartes bancaires et en proposant aux 
clients d’arrondir le montant dû et de laisser les centimes. Exemple au 
moment du paiement de 139,45€ le client tape un code, le système lui 
propose d’arrondir à 140€, il a le choix OUI/NON. En tapant « Oui », il fait 
un don de 55 centimes. Ceci peut se faire auprès d’une pharmacie, d’une 
boutique de vente de cartouches d’encre pour imprimantes etc. Cela peut 
créer une bonne atmosphère : le commerçant se fait complice d’une 
bonne cause, le client aussi, pionnier de la consommation responsable, 
cela crée un contact positif entre le client et le commerçant, l’image du 
commerçant est renforcée, il s’ensuit une fidélisation du consommateur, 
le consommateur peut faire le choix de marques sensibles à la RSE. 
 

 

https://laplace.ccfd-terresolidaire.org
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org
https://drive.google.com/file/d/1bFIK5hqySLUv_6ISVR8RKIJwWKf0kv3F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10FpatbhDVtFUQXSLQabVF5nGq80th3Jq/view?usp=sharing
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11h45 – Le Plaidoyer – Ludovic en parle à la place de Jean-Gabriel Meilhac absent (il participe à une réunion 
« Vivre ensemble » en mairie à Magny-les-Hameaux). 

Il y a un flottement car 3 personnes du plaidoyer dont la directrice s’en vont ; le 
remplacement est en cours : arrivée de la nouvelle directrice en  mars. 
Colette Courteaud note qu’il y a parfois des limitations de durée de mandat, des 
changements d’orientation des personnes, des gens « connus » peuvent être recrutés 
par d’autres.  
Le CCFD est absent des débats sur le projet de loi en cours sur la question des migrants. 
OXFAM note une augmentation des inégalités : les riches deviennent plus riches, les 
pauvres deviennent plus pauvres ; la progression du taux de croissance est accaparée 
par les mieux nantis. 
 

11h55 – Soutien aux migrants – Dominique Rouyer. On parle d’accueil dans Les discours mais, sous couvert, on 
fait le maximum pour l’empêcher. Au moment des élections, Emmanuel Macron n’avait pas voulu s’engager pour 
une révision des accords de Dublin ou du Touquet. 470 associations se sont regroupées pour faire un courrier 
demandant une remise à plat de la politique des migrants. En ce moment, la circulaire Collomb sur les contrôles 

dans les Centres d’urgence fait débat ; les associations réagissent et 
lancent des Etats généraux. Le CCFD, mission de sensibilisation. 
Texte du pape François : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. 
Discours qui dérange les cathos. 
 
Un séminaire sur ce sujet est prévu les 24-25 mai avec d’autres 
partenaires : JRS, Pastorale des Migrants, Secours catholique. Pour le 
préparer, un questionnaire a été élaboré et diffusé aux membres du 
groupe migrants du CCDF78 ; ce questionnaire fait 50 pages !... 
Dans les Yvelines il y a aussi un réseau de collectifs/Migrants. 
RAMY se forme = Réseau Accueil Migrants Yvelines. 
Cercle de Silence (initiative des Franciscains) qui se tient le 2° jeudi du 
mois de 18 à 19h au marché aux fleurs de Versailles. Il y a un 
essoufflement, il réunit peu de monde ; il démarre avec 8 à 10 
personnes, monte à 18, 20, guère plus. Des passants, voyant les 

panneaux, et auxquels on distribue la feuille du Cercle de Silence, se joignent parfois au Cercle durant 10 minutes 
ou plus. En septembre, on fêtera les 10 ans du Cercle de Silence 
 

J’ajouterai le petit déjeuner servi le lundi matin à 7h, par un groupe de bénévoles, aux migrants qui font la queue 
devant la Préfecture de Versailles pour déposer une demande d’asile, retirer un dossier etc. Certains sont là depuis 
la veille au soir, d’autres sont venus dès 4h du matin ; ils sont entre 70 et 100, jusque 150 quand les portes de la 
Préfecture s’ouvrent à 8h30. Tout récemment, ce service de petit-déjeuner a été étendu au jeudi matin. 
 
-La 104° journée mondiale du Migrant et du Réfugié s’est tenue le 14 janvier. Texte du Pape François : « Chers 
frères et sœurs, « L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme 
toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34). Durant 
les premières années de mon pontificat, j’ai exprimé à maintes reprises une préoccupation spéciale concernant 
[…] »   «« Ce n’est pas un péché d’avoir des doutes et des craintes, a-t-il poursuivi. Le péché, c’est de laisser ces 
peurs déterminer nos réponses, conditionner nos choix, compromettre le respect et la générosité, alimenter la 
haine et le refus. Le péché, c’est de renoncer à la rencontre avec l’autre. »   
 
Texte inséré dans la lettre du prochain Cercle de Silence N° 90 - 8 février 2018 : Le Pape François, dans son 
Message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié le 14 janvier 2018, a défini les axes à privilégier à 
l’égard des migrants : 
Accueillir : avant tout offrir aux migrants et aux réfugiés de plus grandes possibilités d’entrée sûre et légale dans 
les pays de destination. 
Protéger : en leur évitant toute forme de détention en raison de leur statut migratoire. 
Promouvoir l’insertion socio-professionnelle des migrants et des réfugiés, garantissant à tous – y compris aux 
demandeurs d’asile – la possibilité de travailler. Favoriser le regroupement familial. 
Intégrer en multipliant les opportunités d’échange interculturel. 

Jean Colson  

retour au sommaire 
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Les Ressources financières possibles pour le CCFD terre solidaire 
Le temps de carême et la collecte nationale de CCFD le 5° dimanche est l'occasion pour rappeler une des 
missions des équipes locales. 
Les sources de financement du CCFD, et donc de nos très nombreux partenaires, sont multiples et nous 
devons les développer tout au long de l'année. 
PETIT RAPPEL : 
    - Collecte nationale de carême (5ème dim) 
    - Quêtes de rues 
    - Dons "Animations et événements interne et externe" 
            Bouge ta planète, Bol de riz, ....  
            Concerts, conférences, ..... 
            Fêtes, anniversaires privés 
            Dons obsèques, mariages, ..... 
            Stands Foire à tout,... etc, ..... 
    - Subventions Mairie et autres  
    - Dons entreprises 
    Patrimoine : 
    - Legs (notaires, maisons de retraite, ....) 
    - Placements Économie Sociale et Solidaire (fonds de placements), SIDI (actions), Fondation Terre 
Solidaire. 
    - etc... 
Tous ces sujets peuvent être abordés par les équipe locales suivant les circonstances et les occasions. A 
chaque fois ce sont des projets à construire, des initiatives à prendre, des démarches individuelles ou 
collectives à effectuer. 

Pensez-y, parlez-en, .... c'est une nécessité. 
Contact équipe diocésaine : Arnaud LE BOUR (trésorier  du CCFD78) 



 8 

   ICI et LA-BAS : GUATEMALA 

Sur une terre d’inégalités,  
comment s’organisent  les  artisans et paysans ? 

 

Retour de voyage de Colette 
Courteaud 

Ancienne présidente de l’équipe CCFD des Yvelines : 

Samedi 17 mars 2018 à 20 h 30 
Crypte de l’église St Thibaut, 58 Av Pdt JF 

Kennedy, le Pecq 
Circuits courts, permaculture, promotion de la 

femme,  
partage avec les migrants : 

19 h 30: Buffet dinatoire avec les plats salés que vous 
aurez bien voulu apporter.  

20h30 Témoignage de Colette sur des projets de 
développement soutenus par le CCFD avec l’aide de la 

SIDI 
22h partage d’un dessert guatémaltèque. 

Venez nombreux ! 
Libre participation aux frais 
Contact : ccfd_78160@sfr.fr 

retour au sommaire 

mars 2018 

Équipes en action 

Un partenaire du Congo RDC dans notre diocèse pour le Carême 

 
Alors qu’en République démocratique du Congo, la société civile et l’Église catholique se 
mobilisent pour obtenir le départ de Joseph Kabila, au Nord Kivu, région au nord-est du pays, 
l’association UWAKI, soutenue par le CCFD-Terre Solidaire, apporte son soutien aux femmes 
rurales. 
 
Avec une soixantaine de bandes armées actives, les hommes ne vont plus dans les champs car 
ils ont peur d’être enlevés et enrôlés et ce sont les femmes qui effectuent l’essentiel du travail 
agricole pour faire vivre les familles. Or au Kivu, les chefs coutumiers attribuent les terres aux 
hommes et lorsque leurs maris sont tués dans ces affrontements, leurs veuves sont 
dépossédées de toute terre. 
 
L’association UWAKI a pour mission d’améliorer le statut socio-économique et politique de la 
femme congolaise. Pour cela elle s’est donné deux grands objectifs :  
 
 - D’une part,  améliorer la sécurité alimentaire : sécurisation et promotion des petites 
exploitations familiales, professionnalisation en filières, amélioration des techniques agricoles et 
consolidation de la bonne gouvernance locale. 
- D'autre part, promouvoir les droits des femmes: en plus des violences spécifiques dont elles 
sont victimes du fait du conflit armé, celles-ci subissent des violences domestiques et la violation 
quotidienne de leurs droits au sein du ménage.  

(Suite page 9) 
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Équipes en action 
UWAKI regroupe 10 coopératives 
organisées en 65 groupements à 
raison de 30 à 40 femmes par 
groupement,  qui développent 
différentes actions :  

Une formation pratique, grâce aux 
champs-écoles des 
coopératives, où les femmes 
apprennent des techniques de 
culture, à utiliser de bonnes 
semences et des géniteurs 
améliorés de petits animaux 
afin de produire plus sur de 
petites surfaces. 

Un renforcement des capacités 
des membres des comités de 
gestion des coopératives 
agricoles.  
 

De plus, UWAKI a installé des comités 
territoriaux afin de sensibiliser les 
différentes parties prenantes pour 
l’accès des femmes à la terre. Une 
action de plaidoyer a été menée 
auprès des candidats aux législatives. 
Uwaki accompagne également des 
mutuelles de solidarités dans les 
différents groupements et les 
campagnes de mobilisation des fonds 
de la caisse solidaire des 
coopératives.  
Théogène Kambere, chargé de 
mission de UWAKI a été Invité par la 
région IdF du  CCFD-terre Solidaire 
pour présenter l’action de son 
association durant le Carême. 
 
Il interviendra dans les Yvelines le 
jeudi 15 à Saint Germain et le mardi 
20 à Trappes. Un temps d'échange 
est également prévu à Ozanam le 
jeudi 15 à partir de 10h, suivi d'un 
déjeuner.  Une bonne opportunité 
pour mieux connaître l'action du 
CCFD-Terre solidaire et discuter avec 
Théogène à bâtons rompus. 
Enfin, un temps fort est prévu le 
samedi 24 mars à Paris (salle 
Jussieu), avec le partenaire, le chargé 
de mission et notre évêque 
accompagnateur Mgr Dubost. 
Discussions prévues en 8 ateliers 
thématiques à ne pas rater ! 

 
Michel Rouyer, Viroflay 
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Evénements 

CAMPAGNE MEDIAS 
 

Comme chaque année, le CCFD-Terre Solidaire accompagnera sa campagne de 
Carême d'une campagne média. Pendant cette période, il souhaite à nouveau 
sensibiliser les personnes au problème de la faim dans le monde et s’intéresser à ceux 
qui n’ont pas assez à manger tout au long de l’année. 
 

Le CCFD-Terre Solidaire prend la parole :  
-       En Radio : sur France Inter et France Info du 05/03 au 27/03 ; sur France Bleu, 
RTL, Europe 1 et Radio classique du 05 au 25/03 ; sur RCF du 10 au 18/03. 
-       En Presse :  
o    4 parutions dans La Vie, les 15 et 22 février puis les 8 et 22 mars ;  
o    4 parutions dans La Croix les 2, 9, 16 et 23 mars ;  
o    3 parutions dans Pèlerin les 1

er
, 15 et 22 mars  

Ce plan média traditionnel est accompagné  d’un volet digital :  
- En Display : affichage de bannières et de vidéos sur de grands carrefours d'audience 
digitaux 

- Via des annonces Adwords 

- Sur les réseaux sociaux (Facebook) 

 A travers un habillage ponctuel des sites croire.com (du 15 au 28/02) et la-
croix.com (les 14 février et 16 mars). 

 

Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à Pauline Annoni -
 p.annoni@ccfd-terresolidaire.org 

http://croire.com/
http://la-croix.com/
http://la-croix.com/
mailto:p.annoni@ccfd-terresolidaire.org
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DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

Le mardi 6/03 Réunion de l'EAD, Équipe d'Animation Diocésaine 
  

20h30 à Ozanam 
VERSAILLES (78) 

  
  
  

Le jeudi 15/03 

  
  
Accueil de Théogène (voir article sur UWAKI RDC) 
Echanges pour tous les bénévoles puis repas au restaurant 
d’Ozanam à Versailles ( repas 10€ environ) 

  
10h 12h à Ozanam 
14h : Lycée Blanche de 
Castille (classes de 
1ère) au Chesnay 
20h30 : Paroisse St 
Léger à St Germain 
(voir tract) 
  

  
Le dimanche 

18/03 

  
5EME DIMANCHE DE CAREME, COLLECTE DU CCFD 
  

  

  
  

Le mardi 20/03 

  
  
Partenaire Théogène (UWAKI RDC) 

  
20 h Salle paroissiale 
de l’église de Trappes 
 (voir tract)  
  

  
  

Le mercredi 
21/03 

  
  
Formation régionale « Travailler avec des acteurs 
territoriaux » 

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

  
  

Le samedi 24/03 

  
Partenaire Théogène (UWAKI RDC) avec Samuel 
Pommeret (Chargé de mission Grands Lacs au CCFD) et le 
Père Michel Dubost (Evêque accompagnateur du CCFD) 
  

  
9h30 – 17h30 12 rue 
Guy de la Brosse métro 
Jussieu PARIS 5e 
 (voir tract) 
  

  
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° 
  

  
Du 14 au 30/04 

  
Congés scolaires 
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Du 10 au 13/05 

  
Assemblée Générale Nationale du CCFD Terre Solidaire 
 « du projet au service de la mission » inscription sur la place 

  

  
Jambville 

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 

 
AGENDA 2018 – CCFD - Terre Solidaire 78  

https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/
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Pour accompagner vos animations de carême, allez faire le plein de 
vos supports dans la réserve du matériel au Centre Ozanam ! 

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

Pour le temps du carême et le week end de collecte:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tracts de collecte « appel au don » un beau visuel très pédagogique et synthétique. Et 
aussi tous les autres dépliants, brochures et pour faire connaître et promouvoir le CCFD TS : 
tracts et flyers, les tirelires, les cuillères, les sachets de graines , …….  
       

 
 
 
 
 
 
 
Pour les Bouge Ta Planète (animations avec les jeunes)  

La brochure OKAPI 2018 « En Centrafrique avec les artisans de la 
paix » est un très bon support d’animation. Nous en avons en 
grand nombre qui attendent d’être distribués aux jeunes des BTP 
ou animation en milieu scolaire 
 
Ce pays d’Afrique centrale, déchiré par une guerre civile, est l’un 
des plus pauvres du monde. Mais des jeunes s’unissent pour la 
paix et pour un avenir meilleur. Ce livret, réalisé avec le CCFD-
Terre Solidaire, raconte leur histoire. 
 
 
 

Mais aussi tous les visuels, affiches, calicots, banderoles, badges, ballons, dossards, …  enfin 
tout ce qui permet d’afficher la marque du CCFD-terre solidaire lors de vos actions de rue ou en 
salle  
Il y a beaucoup d’autres choses encore, nous ne pouvons pas tout citer, alors, si vous voulez 
d’autres idées, un rappel : allez vite sur le site du 78 : http://ccfd78.free.fr/ ou à la délégation 
aux heures de permanence (mercredi de 16h30 à 19h ,vendredi et samedi de 10h à 12h). 

   

En stock La brochure 
« vivre le carême 
2018 » du  et 400 
exemplaires du  livret 

Quelques affiches de 
collecte (40x60) vous 
attendent 

Il reste UN  
exemplaire du 
poster d’animation 

http://ccfd78.free.fr/
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Découvrez sur votre site : 
 
 

 

Ce mois ci vous avez principalement 2 nouveautés : 
 

Un mode d’emploi pour mieux connaître et savoir utiliser  la nouvelle 
plateforme collaborative du CCFD-Terre Solidaire 

 
 
 Cette fois vous avez les 5 épisodes de l’épopée d’un exilé 

 « Exilé et si c’était toi »: 
Il faut Partir. 
Parcours 
Un difficile accueil 
Agir ici 
Agir là-bas 

Pour chaque épisode vous avez une fiche guide pour vous 
expliquer le déroulement de l’animation prévue pour des enfants 
soit du primaire soit du collège.  
Tout le monde n’a pas l’opportunité de suivre un groupe d’enfants 
pendant 5 semaines ; c’est pourquoi vous pouvez choisir 
uniquement les fichiers qui vous intéressent. Ces dossiers sont 
très riches et peuvent éventuellement servir pour sensibiliser des 
adultes ( regardez par exemple cette vidéo ) 

Merci à l’équipe du ccfd 06 qui a réalisé cette animation. 

Boite à outils 

retour au sommaire 

mars 2018 

 
Et aussi le Blog de la région avec d’autres infos... 

 
Le CCFD-Terre Solidaire en Île de France 

http://ccfd78.free.fr/Liens/laplace.htm
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/listejeux2.htm
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/Exileetsicetaittoi/agirlabas/5t-tendrelamain.mp4
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/

