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*  Le texte intégral est visible sur ce lien  

 
GAUDETE ET EXSULTATE 

 

Exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté 
dans le monde actuel  * 
 
Ce texte du pape François explique clairement que 
chacun est appelé à la sainteté, et nous indique " le 
grand critère sur la base duquel nous serons jugés : 
Matthieu 25, 35-36. " (J'ai eu faim, et vous m'avez 
donné à manger..)Lire * 95 à 99 +. 
 
Quelques points parmi d'autres : 
 

Les idéologies qui mutilent le cœur de l’Évangile 
Lire * 100 à 103 + :  " ...Nous ne pouvons pas 
envisager un idéal de sainteté qui ignore 
l'injustice de ce monde où certains festoient, 
dépensent allègrement et réduisent leur vie 
aux nouveautés de la consommation, alors 
que dans le même temps, d'autres regardent 
seulement du dehors, pendant que leur vie 
s'écoule et finit misérablement. " * 101 + 

L'accueil de l'étranger Lire * 102 , 103 + et Isaie 
58, 7-8 . 

L'audace et la ferveur Lire  * 135 , 137, 139 + 
 
Et pour finir * 21 + François citant Benoît XVI " La 
sainteté n'est rien d'autre que la charité pleinement 
vécue " ...   tout simplement ! 
 

Ludovic Salvo 
Président CCFD Terre Solidaire Yvelines 

L’édito 

mai 2018 
retour au sommaire 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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Le billet spirituel 

retour au sommaire 

Le Seigneur continue son œuvre de création. Jour après jour, il entretient ce qu'il a créé. 
Il est le vigneron qui soigne, taille, émonde chaque sarment. Sa joie serait de voir chaque 
sarment porter des fruits.  Le sarment ne peut donner des fruits que s'il reste attaché 
au Cep. Et pour cela, le Seigneur travaille aussi pour que chaque sarment reste lié au Cep. 
Jésus est le Cep et les baptisés sont les sarments.  Notre vie en Jésus porte des fruits 
quand nous nous recevons de lui.  
 

Porter des fruits c'est laisser se déployer au bénéfice de tous, un don reçu de Dieu. 
 
Mais nous sommes en permanence soumis à cette tentative de nous autoréférencer. 
Notre liberté peut nous conduire à ne plus solliciter son aide. Sans nous rendre compte 
nous allons développer une recherche de notre propre gloire. 
 
Et il peut y avoir un risque de dessèchement et d'épuisement.  
Nous sommes invités à maintenir cette communion vivante des sarments au Cep, se 
laissant vivifie à la mesure que Dieu nous émonde.  
Il nous faut cultiver la patience car, comme Saint François de Sales aimait dire, que l'on 
n'émonde "pas à coup de cognée, mais avec la serpe, doucement, sarment après sarment. " 
Baptisé, chacun devient missionnaire en pratiquant la douceur évangélique.  
 

Père Sylvain Apenouvor 

mai 2018 
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Témoignages 

Depuis 2009 à Plaisir, deux communautés, musulmane et chrétienne, osent la 
rencontre et le vivre ensemble. 
 
Depuis juin 2009 musulmans et chrétiens, 2 fois par an se 
rencontrent, sur un thème commun. Imams, croyant (e)s de la 
mosquée, curé de la paroisse avec une laïque animent ces 
soirées. Plus récemment des échanges en petits groupes 
favorisent un riche partage des expériences. Cela est né au 
retour des semaines sociales de l’Eglise à Lyon en 2008, à 
l’initiative de Marie-Christine Brehm, du curé de la paroisse (Frédéric D’Humiere) et de l’imam Brahim Saadan. 
 
Des thèmes communs et une approche différenciée :  
Voici quelques thèmes abordés. « L’esprit des fêtes », « Aumône, Charité, Le partage, un devoir ou un choix ? », « 
Le don de la Miséricorde, « La pratique de la prière », « Les femmes », « Pèlerinage », « La Création : Don de 
Dieu, Responsabilité des Hommes », «la Famille et l’Education : la transmission », « Rencontre de l’autre : désir et 
nécessité » (cette rencontre fut animée en 2015 par le mouvement Coexister et Rasim, partenaire du CCFD terre 
solidaire, originaire de Bosnie), « Notre amour partagé de Marie », « N’ignore pas ton voisin ». 
 
Un temps de prière dans le respect des différences et un temps convivial 
Nous prenons un temps de prière séparément, dans le même lieu, en fonction des horaires des prières 
musulmanes. Nos rencontres se terminent par un temps convivial : gâteaux, thé servi par des jeunes des deux 
communautés.  
 
Un partage de chaque grande fête :  
Aïd el Fitr et Aïd el Adha d'un côté, Pâques et Noël de l'autre, le responsable de nos communautés respectives 
envoie une lettre de vœux, message lu aux fidèles pendant la prière dans nos lieux de culte. Pour le mois de 
Ramadan, des Messages sont confiés aux chrétiens à la fin de la messe pour leurs amis et voisins musulmans Ces 
messages sont remis aux musulmans à la sortie de la prière du vendredi par quelques membres de la 
communauté chrétienne. Depuis quelques années nous sommes invités à vivre, à la mosquée, la rupture du 
jeûne. 
 
Une solidarité vécue ensemble pour les plus démunis : 
Depuis janvier 2011 nous organisons 2 journées entières de collecte en faveur des Restos du Cœur, le leitmotiv 
est : « Chrétiens et musulmans pour les Restos du Cœur » Des croyants des 2 communautés œuvrent ensemble 
pour être solidaires. Jeunes de l'aumônerie, scouts et enfants du catéchisme se joignent pour cette action à des 
jeunes de la mosquée.  
 
Une visite croisée de nos lieux de culte : 
Noël 2012. Les enfants du catéchisme et quelques parents ont porté et partagé des gâteaux avec les enfants de 
l'école coranique. Occasion pour eux de signifier que Noël est une fête religieuse, chrétienne où nous célébrons 
la naissance de Jésus. Les enfants et leurs parents ont visité la mosquée, assisté à une prière faite par un imam et 
des enfants de l'école coranique. 
En 2013, l’imam responsable de l’école coranique, accompagné de 50 jeunes entre 12 et 22 ans, visitent notre 
église ; nouvellement ré-ouverte. Les parents et enfants du catéchisme assurèrent l’accueil et la visite guidée. 
Depuis nous proposons des visites de la mosquée et de l'église aux croyant(e)s des deux communautés. 
 
La vente d’un calendrier de la Paix « œcuménique » : 
En décembre nous vendons, aux sorties des messes, le calendrier de la Paix en soutien à un orphelinat en 
Palestine « Enfants des Oliviers ». On y découvre les dates des fêtes juives, chrétiennes et musulmanes et leur 
explication  
Voilà ce que nous vivons humblement à Plaisir. 

Témoignage de Claude Brehm, 
au nom du groupe islamo-chrétien de Plaisir 

mai 2018 
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Plaidoyer 

Propositions  d’améliorations du Plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire 
 

Les changements de personnels à la direction du plaidoyer du CCFD ont été l’occasion d’une réflexion sur l’avenir 

du plaidoyer. Il en résulte à ce jour plus de questions que de réponses, et c’est très bien ainsi puisqu’on avance 

alors de façon plus collective. En Ile-de-France, cette réflexion a abouti à la rédaction des propositions 

d’amélioration ci-dessous, et pour ne pas les dénaturer les voici in-extenso. 

 

Associer les bénévoles dans la construction du Plan triennal Plaidoyer 

Pour un meilleur engagement des bénévoles sur la stratégie, les objectifs du plaidoyer et de sa place au sein du 

CCFD, il conviendrait que ceux-ci soient associés à l’élaboration du Plan Triennal du Plaidoyer via leurs 

groupes régionaux.  

 

Champs d’actions, Cohérence et Expertise du Plaidoyer Local 

Conformément aux champs d’actions thématiques du RO cités en introduction, le Plaidoyer local ne devrait pas 

se cantonner aux thèmes développés par la Direction du Plaidoyer mais couvrir les cinq thèmes de 

Solidarité Internationale poursuivis par le CCFD-TS. Des sujets tels que les migrations, le conflit Palestinien, 

ou l’aide publique au développement (APD), qui ne sont pas aujourd’hui pris en charge par la Direction du 

Plaidoyer doivent pouvoir être pris en compte par le Plaidoyer Local. 

Afin de garantir la cohérence des actions du Plaidoyer local avec la politique de communication du CCFD-TS, 

mais aussi son niveau d’expertise il est essentiel de maintenir une relation étroite entre bénévoles et 

chargés de mission du Plaidoyer ou de la CPI, qui devront alimenter le Plaidoyer Local sur l’état de leurs 

travaux, leurs recherches et les sujets d’actualité. 

En outre certains bénévoles sont prêts à s’impliquer davantage et mettre à profit leurs compétences ou leurs 

contacts, pour l’élaboration de campagne ou d’alliances nouvelles et ainsi renforcer le travail des salariés. 

  

Continuité d’actions / Elus ciblés 

Toute action de plaidoyer a besoin de temps pour aboutir, le plus souvent plusieurs années. C’est pourquoi 

pour maximiser nos chances de succès et notre crédibilité, il est important que toutes nos campagnes se 

poursuivent dans la durée : les propositions de la campagne 2017, celles pour plus la justice fiscale, la 

vigilance des multinationales, l’accueil des migrants.   

Comme cela a été évoqué lors de la dernière formation nationale et afin de donner plus d’efficacité à nos 

actions il convient de rechercher les contacts avec des élus ciblés : ceux qui ont accepté de nous 

rencontrer, les membres de commissions parlementaires ou sénatoriales. 

 

Développement d’alliances en France et en Europe 

 Les coopérations avec Oxfam lors de la campagne Solidarité 2017 et le Secours Catholique pour la loi Asile 

Immigration se sont avérées très fructueuses dans certains départements. Ces coopérations sur des 

objectifs communs donnent plus de force à nos actions, améliorent la visibilité du CCFD et les compétences 

des bénévoles.  

Afin de bâtir des alliances solides il convient que tous les niveaux direction, salariés et bénévoles s’impliquent 

chacun à leur manière pour les faire vivre à l’échelon local.  

 

mai 2018 
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Campagne à prévoir pour les Elections européennes du Printemps 2019 

Lors de la prochaine commission CPL de Juin 2018, il nous parait essentiel de décider d’une campagne 

de Plaidoyer pour les élections Européennes du Printemps 2019. Les campagnes électorales 

représentent une occasion à ne pas manquer pour rencontrer des candidats et faire connaitre le 

CCFD-TS, ses thématiques et ses propositions. Les sujets de Plaidoyer du CCFD-TS ont pour 

beaucoup, une partie de leur solution à l’échelon européen : Harmonisation fiscale, paradis fiscaux, 

aide au développement, exploitation des ressources naturelles, réchauffement climatique, politique 

agricole commune, accords de libre échanges, migrations, transparence des multinationales, résolution de 

conflits (Palestine, Syrie, Yémen) ,commerce des armes … 

 

Formation 

Les sessions de formation nationales et régionales sont des temps essentiels dans l’année. Ils nécessitent un 

gros travail d’organisation et de nombreux déplacements. Afin de motiver davantage les bénévoles, il 

conviendrait de proposer lors de ces formations des projets, avec perspective d’actions, et échéances à 

venir, sur le modèle des formations bâties pour lancer la campagne solidarité 2017. Une formation sur la 

campagne Elections Européennes pourrait servir de socle au prochain WE de formation. 

Deux informations complémentaires : 

 

Une nouvelle édition de la brochure « Le plaidoyer ça marche » est disponible en ligne. 

 

Plus ça change et moins ça change : Nous avons adressé une lettre à tous les députés du département au 

sujet de la loi « Asile et Immigrations ». Sur 12députés, 2 ont répondu (léger progrès car avant on 

dépassait rarement 1) : 

Jean-Noël Barrot, qui nous a adressé les amendements proposés par son groupe, le MODEM 

Aurore Bergé, qui nous a fait savoir qu’elle allait…. étudier la question ! 

 

Rapporté par Jean-Gabriel MEILHAC. 

mai 2018 

https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/le_plaidoyer_c_a_marche-bd-110dpi-moyenne-resol.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/le_plaidoyer_c_a_marche-bd-110dpi-moyenne-resol.pdf
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Animations « Bouge ta planète » sur le Confluent 
 

Bouge ta planète c’est agir pour l’éducation à la solidarité et à la citoyenneté. L’initiative a pour but de 
sensibiliser les jeunes et si possible de les faire participer à une action concrète de solidarité. Aussi, 
depuis quelques années sur la paroisse du Confluent (Andrésy – Conflans Ste Honorine – Maurecourt), 
nous nous coordonnons avec les équipes de catéchisme, d’aumôneries, de scouts et guides de France 
et d’associaitons de solidarité locale et internationale. 
 
Sur trois soirées de repas partagés, les collégiens 
et lycées ont pu rencontrer des demandeurs 
d’asiles, réfugiés, ou des migrants venus 
témoigner de leur parcours de vie. Les jeunes qui 
avaient préparés des questions avec leurs 
animateurs, ont ainsi compris les difficultés des 
ces témoins étrangers et leurs désirs d’intégration 
dans une nouvelle vie en France. 
 
Pour les plus jeunes, leurs familles et le grand public, l’après midi du dimanche 11 mars au parc du 
Prieuré à Conflans Sainte Honorine a donné à voir les initiatives d’engagement citoyen des nombreux 
« porteurs de solidarité » locales ou internationale. 
 

Autour d’un jeu de piste les équipes (enfants et parents) ont 
parcouru le Village solidaire (composé de 13 associations) où 
les attendaient des jeux 
interactifs. L’animation 
s’est clôturée avec la 
course solidaire et son 
système de parrainage, 
puisque chaque tour 
accompli valait une 

promesse de don pour les partenaires du CCFD Terre Solidaire. 
Avec l’effort sprtif et solidaire de ces jeunes et leurs parrains, ce sont plus de 650 € qui ont pu être 
récoltés cette année. Bravo et merci à tous !  

Miguel-Ange Monge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipes en action 

Témoignage d’une bénévole du Village solidaire : 
 Je voudrais dire à titre personnel à quel point, comme l'année dernière, j'ai été contente de rencontrer 
petits et grands, de les informer sur nos actions au Niger, de leur montrer un visage de la solidarité. Les 
enfants étaient curieux et réceptifs. Et cela a été un véritable plaisir que de participer à votre événement 
dans une ambiance chaleureuse, conviviale. Toutes les initiatives sont bonnes pour promouvoir la 
solidarité et l'ouverture. Et votre événement en est un vivant exemple.  

Claude Robert 
Vice-présidente de l'AJCT 
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Équipes en action 

La conférence à la paroisse de St Germain en Laye 

Avec le partenaire de l’association UWAKI-Nord Kivu-RDC 

 

Le jeudi 15 mars 2018, le CCFD-Terre Solidaire organisait 
une conférence à la paroisse Saint-Léger de Saint-
Germain en Laye. 

Théogène nous présente son pays et la région Nord Kivu. 

La RDC (ex Congo belge) fait quatre fois la France en 
superficie. Elle est en guerre depuis 1996. La capitale 
Kinshasa est à l’ouest et sur la frontière Est se trouvent 
l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi. De ces pays viennent 
des factions armées qui viennent piller les richesses 
minières importantes de la RDC. Beaucoup de populations 
de ces pays sont venus se réfugier en RDC et beaucoup 
de Rwandais et d’Ougandais sont à des postes importants 
de l’armée et de l’État. 

 

Dans le Nord Kivu, l’association Uwaki aide les 
femmes (et les familles) à travailler la terre 
malmenée par l’érosion (déboisement) et la guerre 
en utilisant l’agro-écologie : compost solide et 
liquide, plantations, équilibre avec les éleveurs 
(pâturage). 7000 Familles (de 10 à 12 personnes) 
sont aidées par Uwaki qui compte 46 agents. Leur 
travail permet de restructurer les sols et le tissu 
familial (travail du mari, des enfants…), de rester sur 
leurs terres et d’en vivre. 

 

 

 

 

 

Merci à Théogène pour sa passion et son énergie 
communicative. 

 

 

Pour contacter l’équipe locale : ccfdstgermain@yahoo.fr 

Pour en savoir plus, notamment sur l’histoire récente de la région, cliquez ici présentation 
Nord Kivu et pour connaître le point de vue du chargé de mission CCFD sur les enjeux de ce 
pays, cliquez sur ce lien PrésentationCTP16. 

 
Yves COHEN 

 

retour au sommaire 

https://saint-leger.paroisses-stgermainenlaye.net/event/careme-solidaire-ccfd-terre-solidaire/presentation-nord-kivu/
https://saint-leger.paroisses-stgermainenlaye.net/event/careme-solidaire-ccfd-terre-solidaire/presentation-nord-kivu/
https://drive.google.com/drive/folders/14foaAps_YKGX0qZ20YeQlZysAwD4Yeg4
https://saint-leger.paroisses-stgermainenlaye.net/event/careme-solidaire-ccfd-terre-solidaire/presentationctp16/
https://drive.google.com/drive/folders/14foaAps_YKGX0qZ20YeQlZysAwD4Yeg4
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Équipes en action 

mai 2018 

A TRAPPES, UNE EQUIPE DYNAMIQUE 

 

L’accueil du partenaire au moment du Carême  

L’équipe de Trappes, en 
liaison avec celle de Montigny 
Voisins, a accueilli Théogène 
KAMBERE, le partenaire de 
RDC, dans la salle paroissiale de 
Trappes, le mardi 20 mars. 
La soirée a débuté par un bol 
de riz préparé par la 
communauté congolaise de la 
paroisse. Puis, à l’aide d’un 
diaporama, Théogène a exposé 
la situation de son pays et les 
activités que son association, UWAKI, met en œuvre grâce au soutien du CCFD-TS : 

Développer la sécurité alimentaire par le maraîchage en agroécologie pratiqué par les femmes. 
Inciter les hommes et les enfants à y participer, ce qui améliore les conditions de travail des femmes 

et renforce les liens au sein des familles. 
Agir sur la gouvernance familiale pour que les femmes aient plus de poids dans les décisions. 
 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes, en majorité des paroissien.ne.s de Trappes 
mais aussi des paroisses voisines et quelques personnes membres d’autres associations de solidarité 
internationale (AFPS, MRAP). Une collecte a été organisée à la fin à l’aide de corbeilles proposées aux 
personnes présentes. Elle a rapporté 240 €. 
 

Cet accueil entrait en résonnance avec une action du projet de Carême paroissial autour du 
handicap, par la collecte de matériel paramédical, à destination d’un village de RDC, organisée par une 
jeune paroissienne congolaise. 

A noter également la présence d’un stand de l’association Artisans du Monde SQY vendant du 
café du Congo et reversant la totalité de sa marge à la collecte. 

La nouvelle équipe de Trappes 

Après plusieurs années d’efforts, une équipe de 5 personnes, dont deux jeunes, s’est constituée 
cette année dans la paroisse de Trappes. 

Pour ce Carême, outre le temps fort 

au cours de la célébration du 5è 

dimanche, et l’accueil du partenaire 

le 20 mars, l’équipe a participé à la 

vie paroissiale en animant le chemin 

de croix d’un des vendredis de 

Carême et s’est impliquée dans la collecte de rue du week-end des 7et 8 avril : deux équipes de deux ont 

quêté, une le samedi matin et l’autre le dimanche matin. Un total de 205 € a été récolté. 
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Équipes en action 

mai 2018 

.Aux Essarts les jeunes de l’aumônerie se mobilisent pour Haïti 
 
Comme tous les ans l’équipe locale des Essarts le Roi a sensibilisé les jeunes de 
l’aumônerie aux problèmes rencontrés par les pays pauvres. Cette année, à 
cause de l’ouragan Irma, les jeunes et leurs animateurs nous ont demandé de 
nous focaliser sur un pays particulièrement touché par les catastrophes 
naturelles depuis une dizaine d’années. 

 

Après leur avoir projeté 

des vidéos sur ce pays, 

nous leur avons proposé 

comme action solidaire 

de faire des ventes de 

mangues à la sortie des 

messes. Pourquoi des 

mangues ? Quand on 

connait  l’essor de cette 

culture grâce à l’association ITECA soutenue par le CCFD, c’était logique. 

 

Encore fallait-il l’organiser! Nous savions que 

Daniel Barth avait déjà réalisé une opération de ce 

genre dans la paroisse de Vélizy-Villacoublay. Nous 

l’avons donc contacté et il a fait jouer ses 

connaissances pour nous approvisionner.  

C’est ainsi que les jeunes ont vendu 88 mangues et 

30 carnets de recettes. L’opération a rapporté 

536€ et ce n’est pas fini…à la fin du mois de mai, 

ils vont faire un lavage de voitures. 

 

Jean-Marc Boisgontier 
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Équipes en action 
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Animation Carême 2018 au sein de la paroisse de Plaisir 
 

Comme chaque année, l’équipe locale du CCFD – Terre Solidaire de Plaisir avec le soutien du père Alain ESCHERMANN a pris 
part à l’animation paroissiale pendant les 5 dimanches de carême. 
 
Nous avons distribué le livret d’accompagnement spirituel individuel à la sortie de la messe du mercredi des cendres. 
Au cours des messes des 5 dimanches de carême, nous avons utilisé le poster d’animation. A la fin de la prière universelle, nous 
avons lu le petit texte en liaison avec le thème proposé dans le livret et apposons sur le poster, le bandeau comportant le thème du 
dimanche. Après le 5ème dimanche l’affiche a été accrochée dans l’église. 

.  
Durant les messes des 5 dimanches, nous avons fait un diaporama reprenant les témoignages d’ici et de là-bas figurant dans le livret 
ainsi que l’extrait de l’évangile qui étaientt projetés par vidéo projecteur durant les célébrations. 
 
Comme les années précédentes nous avons fait une après-midi d’animation avec les enfants du KT autour du thème « différents tous 
frères ». Nous avons utilisé les animations kilomètres soleil en 4 ateliers : 

atelier handicap visuel,  
atelier handicap auditif,  
atelier tissage de lien,  
atelier vidéo. 

 
 
Les panneaux tissés par les enfants du KT ont été accrochés dans l’église au-dessus de l’hôtel. 

 
 
A l’initiative de l’équipe CCFD - TS de Plaisir et de l’association Solidarité Les Clayes/Villepreux, l’espace Philippe Noiret des 

Clayes Sous-Bois a accepté de projeter durant le carême le film HUMAN FLOW. La durée du film (2H20) et l’heure 
tardive de projection n’a pas permis d’avoir un débat à l’issue de la projection. Dommage !  

.  
       L’équipe locale CCFD –TS de Plaisir 
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AGENDA 2018 – CCFD - Terre Solidaire 78  

mai 2018 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

Du mardi 01/05 
au 31/07 

Aller à la rencontre de la Marche citoyenne en faveur de l’accueil 
des personnes migrantes 
Reliant VINTIMILLE à CALAIS, passage par PARIS les 17-18 juin, 
  
Organisée par l’Auberge des migrants (réseau social 
rassemblant 13 000 professionnels et 39 ONG) 
  

VINTIMILLE (Italie) à 
CALAIS (62) 

Du jeudi 10 au 
dimanche 13/05 

FORUM AGE, Assemblée Générale Extraordinaire du CCFD-
Terre solidaire « du projet au service de la mission ». Le bulletin 
d'inscription se télécharge automatiquement en cliquant ici . Il est à 
renvoyer dès que possible à forum@ccfd-terresolidaire.org. 
Contact : Emilie BRUEL téléphone : 07 61 70 91 21 

  

JAMBVILLE (78) 

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 samedi 26 mai QUINZAINE DU COMMERCE EQUITABLE - JOURNEE 
EVENEMENT D’ARTISANS DU MONDE avec le CCFD-Terre 
solidaire et Amnesty International – Lutte contre les inégalités 
hommes-femmes par le commerce équitable – Impact des 
relations hommes-femmes sur le développement – Lutte contre 
les violences faites aux femmes 

9h – 18h boutique ADM 
Mail des saules 
GUYANCOURT 78280 

  
Le mercredi 30/05 

  
Formation régionale « Des outils pour mieux communiquer » 

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

Le dimanche 3/06 Etape du Tour ALTERNATIBA 
De 14h à 18h ateliers sur l’autonomie alimentaire, énergétique, 
numérique, mobilité 
A 18h : accueil des cyclistes du Tour Alternatiba et d’une 
vélorution Versailles – Vélizy suivi d’une conférence 
De 19h à 20h : concert 

14h00 – 20h00 
Avenue Breguet 
VELIZY 78140 

  
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 lundi 18/06 JOURNEE INTERNATIONALE DES REFUGIES et rassemblement 
de la Marche citoyenne reliant VINTIMILLE à CALAIS 
  

PARIS 

Le samedi 23/06 ASSEMBLEE DIOCESAINE « AU VERT » 9h – 17h 
Salle en mairie 
Square Raoul Breton 
78490 MERE 
  

https://ccfd-terresolidaire.us14.list-manage.com/track/click?u=97e793dc26745b32ca871e072&id=1914954e04&e=bcc10d92f5
mailto:forum@ccfd-terresolidaire.org
mailto:e.bruel@ccfd-terresolidaire.org?subject=%5BInscription%20AGE%5D
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mai 2018 

Evénements 

Plus d’infos et les dates 

https://drive.google.com/file/d/1pJ09h4JCNlETglMBeJfDS3RYlTEthbbG/view?usp=sharing
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Formation des bénévoles 
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mai 2018 

Formation : comment 

réaliser un document 

pour annoncer un 

événement 

 

Vous n’êtes pas à l’aise avec les outils 

informatiques ?  Nous vous 

proposons une formation pour 

réaliser facilement ce type de 

document et peu à peu vous rendrez 

compte combien cette formation 

vous fait gagner du temps. 

Vous serez invitez à faire connaître 

votre avis lors de la réunion 

diocésaine de fin juin afin que nous définissions ensemble les modalités 

d’organisation de cette formation. 

Cette formation répond au besoin de faire connaître le CCFD et inciter les 

donateurs à se montrer généreux avec nos partenaires, puisque vous êtes 

amenés à organiser des événements qui peuvent prendre différentes formes : 

conférence-débat, opération « Bouge ta planète », repas solidaire, quête de 

rues… 

Pour que ces actions connaissent le succès, Il est indispensable de « se faire 

voir ». Pour cela nous vous expliquerons comment réaliser des documents 

divers : tracts, affiches, brochures et éventuellement à les intégrer dans un site 

comme celui de La Place. 

Jean-Marc et Philippe 
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SYNTHESE DE LA  REUNION DE COORDINATION REGIONALE DU 16 AVRIL 2018 (PARIS)  
 

Retour du forum Regards croisés : Retour photos du Forum, présentation, la suite du programme de l’année, puis 
temps de Questions-Réponses :  

Thème choisi : citoyenneté, comment la développer, citoyens ici, citoyens du monde ; avec 2 axes : 
égalité / homme femme et Droits des migrants, et avec en arrière fonds "la lutte contre les inégalités 
économiques territoriales. ce thème est la condition préalable là-bas pour accéder aux autres droits 
'( justice climatique, souveraineté alimentaire, etc.) 

Voyage d'immersion des français en Tunisie entre le 25 oct. et le 1er nov 2018 avec 20 personnes 
max : identifier des personnes volontaires dans nos diocèses ; il y aura un retour après le voyage à 
prévoir on peut prendre "le train en route"; ceux qui ne veulent pas voyager peuvent aussi rejoindre le 
groupe car ils peuvent apporter quelque chose (ceux qui ont une responsabilité sur le plaidoyer peuvent 
plus facilement se mobiliser dessus, une manière de les attirer sur la notion de projet, de les sortir du cycle 
des élections). Voyage en France des tunisiens en février ou mars 2019. 

Cahier des charges du voyage à valider au niveau régional avec 2 jours de réunion à prévoir avant le départ 

Étude de la venue d’un partenaire à Festisol en Novembre 2018 : l'assemblée a décidé de faire 

venir un partenaire tunisien (budget plus faible, car proximité de la Tunisie ; facilité de communiquer car 
francophone : très mobilisateur du grand public, car la Tunisie a été à l'origine du printemps arabe ; très 
mobilisateur pour les paroisses, car le CCFD avait soutenu les acteurs qui ont reçu le prix Nobel de la Paix ; très 
facile à organiser, car tout aura été préparé dans l'année, la semaine précédente, le voyage d'immersion des 
français aura eu lieu) 

 
Formation, plan de formation régional, attentes des thèmes du catalogue 2018/2019, contenu des formations, 

modalités, communications : recueil de thèmes de formations sur post-it à partir d'une liste « à la Prévert » ; 
constat : 162 personnes ont été formées fin 2017 et début 2018 ; urgence de recruter des volontaires pour 
rejoindre l'équipe formation régionale (Mathilde Moreau ne continue pas, car elle a trouvé un travail) ; trouver 
un centre de formation gratuit ou à bas coût dans Paris. Prochaine formation régionale le 22 septembre à Issy les 
Moulineaux. Proposer un parcours de formation à tout nouveau bénévole. Que chaque diocèse envoie des 
gens en formation... 

 
Forum AGE point d'étape - Jambville : 32 bénévoles IDF recensés + 6 membres de MSE dont 6 du 78. Il est encore 

possible d'inscrire des personnes souhaitant s'y raccrocher. Urgence : le 78 est convié à proposer du logement 
à proximité de Jambville, surtout à cause des grèves. Faire un appel et revenir vers Bernard Idrac, pour 
communiquer des lieux d'hébergement possibles à ceux venant d'ailleurs. 

 
États Généraux des Migrations + Forum Social Mondial des Migrations (Mexico) : les 24 et 25/05, 

séminaire de travail (avec le Secours, GRS, la Pastorale des migrants, ...) : travail sur la cause des craintes des 
chrétiens auprès des migrants; l'auberge des migrants, une grande marche organisée depuis Vintimille (Italie) et 
Calais ; ils seront à Paris le 18/06 (journée internationale des réfugiés) et le 17/06 à Évry. États généraux des 
migrants refusés par le gouvernement mais maintenus par 470 associations. Regroupement les 26 et 27/05. Une 
manif a lieu aujourd'hui le 16/04 avec 15 membres du CCFD et 250 personnes. Une autre manif est prévue le 
1/05. Rencontre avec le Secours de 3 députés de Paris avec des migrants qui ont présenté leur parcours. Rappel : 
le CCFD finance 35 associations qui s'occupent de migrations en France et 35 à l'étranger. Il y a plein d'outils qui 
sont sortis (notamment des fiches élaborées par les Alpes Maritimes sur le parcours des migrants pour les 5 
semaines du Carême et mises à disposition sur le site web du 78 après "digestion" informatique, par Jean-Marc 
Boisgontier. François Mortamet ira au forum mondial de Mexico le 4 novembre 2018. Une équipe 
migration existe au CCFD depuis 2 ans et organise des cafés citoyens à Paris. On peut leur demander un 
soutien pour lancer ce concept dans les diocèses.  

 

Session Régionale et Assemblée Régionale, constitution du Copil : date prévue du 13 octobre 2018 

et session le 16/06 de 9:30 à 17:00 pour préparer. 
 

FRAT de Lourdes :  2 bénévoles s'y rendront, Manon Castanier et Nicolas R. 

 

Journée travail ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) : prévue le 14/06. Chaque 

équipe locale est invitée à faire remonter toutes les actions ECSI ; on a découvert par hasard une course Terre 
d'Avenir à Courbevoie qui a rapporté 3000 €. Isabelle Idrac rappelle qu’il existe des jeux et outils faciles qui 
marchent très bien, comme "le porteur de paroles" auprès des enfants, utilisé récemment par Tamara, un jeune en 
service civique, qui a adoré ; avec ce jeu, l’animation est « inratable ». Alors, n’attendez plus pour vous lancer 
dans des animations ECSI. 

 
Philippe Tellier 
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Découvrez sur votre site : 
 

Ce mois ci la rubrique vidéo s’est enrichie de 6 
nouveaux films sur le handicap qui permettent de 
réaliser des animations : 

 
 
pour les jeunes du primaire  
un dessin animé en 2 parties : La fleur qui dérange 
pour le voir cliquez ici  puis ici  pour la deuxième partie 

 
 
 

pour les collégiens 
une interview de Dominique Van Nerom directrice du centre le Potelier 
pour la visionner cliquez ici 

 
 
 
Un reportage effectué par les participants du Potelier 
 
La vidéo est visible ici 
 
 

Enfin un dessin animé en 2 parties sur le handicap : Sacrée Judith 
Première partie ici 
Deuxième partie ici 

 

 

La boite à outils 

retour au sommaire 

 

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

 
Le CCFD-Terre Solidaire en Île de France 

mai 2018 

https://vimeo.com/266693946
https://vimeo.com/266695944
https://vimeo.com/266676569
https://vimeo.com/266677520
https://vimeo.com/266682780
https://vimeo.com/266686453
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/

