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Le “ fumier du diable “ 
  
La Congrégation pour la doctrine de la foi et le Dicastère pour 
le service du développement humain intégral ont publié un 
document : Considérations pour un discernement éthique sur 
certains aspects du système économique et financier actuel. 
Quelques extraits de ce document qu’on pourra lire : lien vers 
Oeconomicae pecuniares quaestiones 
  
“ Celles-ci (les stratégies économiques) visent surtout, avant 
même la croissance sans discernement des bénéfices, la 
qualité globale de la vie ainsi que le bien-être, qui, pour être 
tel, doit être toujours intégral, c’est à dire celui de tout 
l’homme et de tous les hommes. En réalité, aucun profit 
n’est légitime lorsque fait défaut la vision de la promotion 
intégrale de la personne humaine, de la destination 
universelle des biens et de l’option préférentielle pour les 
pauvres. (°) Ces trois principes s’imbriquent et sont 
nécessairement complémentaires dans la perspective de la 
construction d’un monde plus juste et plus solidaire. “ 
“Le bien-être et le développement s’interpellent et se 
renforcent mutuellement en nécessitant des politiques et des 
perspectives durables qui aillent bien au-delà du court 
terme.” (°°) 
“Les exclus ne sont pas des “exploités”, mais des déchets, 
des “restes” (°°°) 
  
“ Il ne s’agit plus d’une question éthique ou de morale : on 
touche à la confession de la foi .... La question est bien de 
savoir la représentation que nous avons de l’argent : est-ce un 
outil ou une nouvelle divinité ? “ (°°°°)  
Et j’ajouterai que depuis les origines, les hommes offrent, aux 
divinités qu’ils se créent, un culte de sacrifices humains. 

 

Ludovic SALVO 
  Président CCFD Terre Solidaire Yvelines 

 
 

(°) Jean-Paul II : Sollicitudo rei socialis 1987 
(°°) François : Laudato si 2015 
(°°°) François : Evangelii gaudium 2013 
(°°°°) Bruno-Marie Duffé : La Croix du 18 mai  

L’édito 

juin 2018 
retour au sommaire 

https://drive.google.com/file/d/15kI31d028xekiXO3QsYzU8itkgD4f2Rf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15kI31d028xekiXO3QsYzU8itkgD4f2Rf/view?usp=sharing


 3 

Le billet spirituel 

retour au sommaire 
juin 2018 

C'est ainsi que les proches de Jésus 
jugent sa conduite. Il est vrai qu'il ne 
peut plus se déplacer sans entraîner 
les foules à sa suite, tant elles sont 
avides de son enseignement. Au point 
que lui-même et ses disciples n'ont 
plus le temps de manger ! c'est 
pourquoi sa famille vient pour "se 
saisir de lui". 
 
A quatre reprises, on retrouve cette 
expression lors de son arrestation, 
avant sa passion. 
Depuis que Jésus a quitté Nazareth 
pour parcourir les routes en 
annonçant la Bonne Nouvelle du 
Royaume, après le premier 
engouement des foules pour les 
signes qu'il accomplit, l'étonnement 
admiratif cède progressivement la 
place à l'hostilité des pharisiens, puis 
à l'incompréhension des siens : 
critique, rejet, suspicion de folie, etc. 
Après Lui, des hommes et des 
femmes seront livrés à la mort pour la 
foi en son nom. 
 
Dans notre monde gagné par 
l'indifférence et l'ignorance de Dieu, il 
faut oser adhérer à la folie du 
message d'amour de Jésus crucifié, 
livré pour nous sauver. 
 
Ce n’est pas du tout raisonnable, 
mais il a tellement perdu la 
tête qu'il se donne en nourriture. Il 
se livre entre nos mains. Se laisser 
nourrir, c’est le seul moyen pour 
qu'il fasse en nous sa demeure. 
Impossible d'imaginer quelqu'un 
être plus fou, plus grand, plus 
déraisonnable que cela. Puisse ce 
pain nous faire perdre la tête 
jusqu'à nous rendre fous d'amour 
pour lui et lui dire venez, tout est 
prêt (Lc 14,17). 

Puisse-t-il, en parcourant du regard 
ceux qui l'entourent aujourd'hui dans 
la prière, dire : "Voici ma mère et 
mes frères, parce que nous ne nous 
serons pas contentés de connaître la 
volonté du Père, mais que nous 
aurons essayé de l'accomplir. 

     

Père Sylvain APENOUVOR 

"Il a perdu la tête ! " Marc 3, 20-35 

Messe en plein air dans les carrières d’Akamasoa*,   
association crée par le père Pedro Opeka à 
Madagascar pour reloger les familles démunies de la 
capitale Antananarivo (* les bons amis en malgache). 
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Équipes en action 

juin 2018 

Aux Essarts le Roi, les jeunes de l’aumônerie du collège ont lavé des 
voitures pour soutenir les partenaires du CCFD. 

 
Contre un don au CCFD Terre 
Solidaire d’un montant de leur 
choix, les habitants des Essarts et 
des environs ont confié leur 
voiture aux jeunes de 
l’aumônerie pour faire une 
lavage solidaire de leur auto. 
 

Avec cette simple action, les jeunes ont contibué activement à 
l’action globale du CCFD. Agir ici pour aider là-bas nos partenaires du 
Sud et de l’Est.  
Par chance, le soleil était rayonnant et ce n’est pas gênant si certains 
se sont éclaboussés... La matinée s’est donc déroulée dans la bonne 
humeur et a rapporté 492€. Merci à tous ces jeunes pour leur 
engagement ! 

Des jeunes s’engagent et bougent la planète ! 
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retour au sommaire 

Infos dons 

juin 2018 

DON DEFISCALISE : TOUT COMPRENDRE SUR LE PRELEVEMENT A LA SOURCE 
 

Prélèvement à la source du CCFD-Terre solidaire, qu’est-ce qui change ? 
 
À partir de janvier 2019, le prélèvement de l’impôt sur les revenus se fera à la source, 
donc sur l’année en cours, et non plus sur les revenus de l’année précédente.  
Mais les dons, eux, continueront d’être déduits ou remboursés l’année suivante.  
Vos dons de 2018 vous permettront toujours de bénéficier d’une réduction fiscale en 
2019. 

Lire la suite 

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/dons-defiscalises-tout-6107
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retour au sommaire 
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2018, une bonne année pour le 
développement de la Finance solidaire 

  

Le baromètre 2018 de la Finance Solidaire est paru. Ce document est réalisé 

comme chaque année en partenariat entre le journal LA CROIX et l’association FINANSOL 
dont le CCFD –Terre Solidaire et la SIDI sont adhérents. 
Les français ont consacré en 2017 1,8 milliards de plus à des placements solidaires, 
portant leur total à 11,5 milliards d’euros. 
 
Cette épargne permet, suivant diverses modalités, de financer des actions à plus-value 
sociale à travers le réseau des Entreprises Solidaires à Utilité Sociale (ESUS). 
Mais il reste de la marge puisque 11,5 milliards d’euros représentent environ 0,2% de 
l’épargne financière des français! 
  

Un exemple d‘ESUS : 
La SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement), filiale du 
CCFD - Terre Solidaire, a, elle, porté son capital à 25 M€ (+3,1 M€). Près de 40% des 
actions sont portées par 1 600 actionnaires individuels qui peuvent bénéficier 
d’avantages fiscaux mais acceptent de ne pas recevoir de dividendes. La SIDI consacre son 
action au soutien financier de partenaires locaux qui développent la micro finance et 
l’agriculture familiale dans les zones rurales des pays du SUD.  
  

Cliquez sur les liens suivants : 
Pour consulter le baromètre 2018  
Pour en savoir plus sur la SIDI 
Pour connaitre les produits proposés par le CCFD 

 
Pour poser vos questions sur la finance solidaire et devenir un actionnaire actif de la 
solidarité : Bruno BOURGIN, membre du réseau thématique finance solidaire CCFD – 
SIDI. ccfd-sidi78@orange.fr 

Bruno BOURGIN 

https://www.finansol.org/_dwl/barometre-finance-solidaire.pdf
http://www.sidi.fr/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/consommer-responsable/epargnesolidaire/decouvrez-nos-produits-5677
mailto:ccfd-sidi78@orange.fr
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Evénements 
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Formation des bénévoles 

retour au sommaire 
juin 2018 

Fin août, j’ai eu la chance de vivre un 
stage national de 5 jours sur l’Education 
à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale proposé au Réseau du 
CCFD-Terre Solidaire et autres 
associations du réseau EDUCASOL. 
Cela fut une véritable immersion sur la 
façon d’appréhender les différents 
publics cibles, depuis les scolaires, 
jusqu’aux jeunes adultes, en passant par 
les lycéens, scouts, groupes de caté et 
d’aumônerie. 
 
Nous étions une quinzaine de 
participants, bénévoles ou salariés, 
venant d’associations très diverses. En 
plus des apports du stage, j’ai pu 
échanger et bénéficier de l’expérience 
de chacun. Sur les apports 
fondamentaux, les 5 animateurs du 
stage débordaient d’énergie pour nous 
donner le meilleur des méthodologies 
d’approche d’animation. En effet, 
transmettre les valeurs de citoyenneté et 
de solidarité sous des formes ludiques 
dans un temps souvent très contraint, 
durant une heure de cours, par exemple, 
ne s’improvise pas et demande une 
préparation soignée ainsi qu’une grande 
écoute des encadrants du public cible 
(professeurs, instituteurs, foyers 
d’accueil d’aumônerie…). 
 
Basé sur la philosophie de l’éducation 
populaire, le stage regorgeait de 
ressources pour construire les déroulés 
pédagogiques et les adapter aux 
différentes formes d’apprentissage : jeux 
de rôle, vidéos, témoignages, quiz, 
webothèque, guides de l’animateur… 
Nous avons mesuré l’importance du 
débriefing des animations d’ECSI ainsi 

que leur évaluation à chaud et à froid, 
conditions nécessaires pour progresser 
et se « réinviter ». Des temps 
personnalisés, avec un des animateurs 
du stage, ont permis à chacun de mûrir 
son projet d’intervention en ECSI sur 
l’année à venir. 
 
Ce stage m’a permis de découvrir 
l’extraordinaire diversité et richesse des 
approches de la sensibilisation à la 
Solidarité Internationale, de son 
évolution, car elle a déjà une longue 
histoire, et de son incroyable dynamisme 
confirmé par la jeunesse des 
participants, leur générosité, leur désir 
de porter un regard professionnel sur 
leurs pratiques et leur soif d’être acteurs 
de transformation sociale. 
 
Je ne peux que recommander ce stage 
à tout animateur désirant se lancer sur 
l’ECSI ou approfondir sa pratique. Sa 
motivation en sera plus que décuplée, 
surtout à la vue de la capitalisation des 
ressources disponibles, une véritable 
caverne d’Ali Baba, beaucoup trop 
méconnue. Chasseurs de trésors, à 
vous de jouer, le succès de votre équipe 
en ECSI est à portée de main ! » 
 
Pour plus d’informations, contactez Alice 
Idrac : a.idrac@ccfd-terresolidaire.org 
 

Philippe Tellier 

Philippe TELLIER, bénévole à la Délégation 78, témoigne sur sa 
participation à la session de l’été 2017 à la Semaine de l’Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (SECSI) à Rambouillet 

mailto:a.idrac@ccfd-terresolidaire.org
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AGENDA 2018 – CCFD - Terre Solidaire 78  

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

JUIN 
  

Le lundi 18/06 

  
  
JOURNEE INTERNATIONALE DES REFUGIES et rassemblement 
de la Marche citoyenne reliant VINTIMILLE à CALAIS 
  

  
  
PARIS 

Le vendredi 22/06 Rencontre et soirée débat : « MIGRANT ET REFUGIES : AU DEFI 
DE LEURS VIES », vaincre nos peurs et tendre la main, pour une 
politique d’accueil dans les Yvelines. Quel accueil leur réservons-
nous ? 
  
Avec Michèle LAVEZZARI, membre de la CIMADE 78, Marie-
Caroline SAGLIO- YATZIMIRSKY, professeure en anthropologie 
sociale et psychologue clinicienne, auteure du livre « La voix de 
ceux qui crient. Rencontre avec des demandeurs d’asile. 
  

20h30 
Grande Salle 
Maison de Sologne 
1 avenue de Sologne 
(derrière la Poste) 
78310 MAUREPAS 
  

Le samedi 23/06 ASSEMBLEE DIOCESAINE 78 avec la participation de Mgr 
DUBOST, évêque accompagnateur du CCFD-Terre Solidaire – 
thème central sur l’accueil des migrants – ateliers – témoignages 
d’acteurs – Elections des président et secrétaire – ECSI, label 
Eglise Verte en Yvelines, programme formation 2018 / 2019, festival 
des solidarités 2018. 
  

9h – 16h30 
Salle de la Mairie 
Square Raoul Breton 
78490 MERE 
  

JUILLET 
  

Du 1
er

 au 5/07 
  
  

  

Des vacances engagées dans la solidarité internationale 
  
CAMP D’ETE dans le cadre de la CIDSE, collectif rassemblant le 
CCFD-Terres solidaire, ses homologues européens et nord-
américains) sur LA JUSTICE CLIMATIQUE pour les 25-30 ans – 
anglais recommandé – frais sur place pris en charge par la CIDSE – 
10 places disponibles pour le CCFD – formulaire d’inscription – en 
informer I.gasnier@ccfd-terresolidaire.org 

  
  
« De Hoge Rielen Park 
Tielen » – accessible en 
bus ou train depuis 
BRUXELLES 
  
  
  

Du vendredi 6 à 
14h au dimanche 

8/07 à 20h 
  

FESTIVAL TERRE DU SON – tenue d’un stand d’animation du 
CCFD-Terre solidaire dans l’écovillage avec l’équipe locale – 
consulter ici la vidéo de présentation du festival - contact 
r.simonneau@ccfd-terresolidaire.org 

  

Centre Val de Loire à 
MONTS (37260 Indre et 
Loire) 
  

Du 14 au 20/07 VACANCES EN TOUS SENS avec le CCFD-Terre solidaire d’Alsace 
semaine de partage sur le sens en tous sens : comment redonner du 
sens à ses actes, son engagement, son travail ? Découvrir notre 
manière d’appréhender nos 5 sens et pourquoi pas un 6

ème
 ? Tout le 

monde est invité. Pour en savoir plus rdv sur le site 

  

MARMOUTIER (67440 Bas
-Rhin) 

AOUT 
  

Du 2 au 5/08 et 
avant-première 
CCFD le 1/08 

  
  
  

  

Des vacances engagées dans la solidarité internationale 
  
Le rassemblement international du MRJC avec 5 000 jeunes sur 
la PAIX et la CONSTRUCTION EUROPEENNE autour de 5 axes 
thématiques : Agriculture et souveraineté alimentaire, Religions 
église et spiritualité, Institution de la démocratie, Vivre ensemble et 
habiter la terre, Economie et travail. Animation : ateliers, débats, 
grands témoins, action symbolique, tournoi sportif, programmation 
culturelle, musicale, ambiance très festive assurée. Pour en savoir 
plus, rdv sur le site et remplir ce questionnaire et pour plus d’infos 
a.idrac@ccfd-terresolidaire.org ou 01 44 82 81 26 

  
  
BESANÇON (25000 
Doubs) 
  
  
  
  
  
  
  

Du 3 au 7/08 
  

SEJOUR DE VACANCES ENGAGES EN AQUITAINE : programme 
en cours de construction ; pour en savoir plus s.barthelemy@ccfd-
terresolidaire.org 

  

LARPS de MAULEON-
LICHARE (64130 Pyrénées 
Atlantiques) 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQuOQ5a_EI9AnLHbFdrPSgRG1lbkk9mgAx4e-fENRqG3YREQ/viewform
mailto:I.gasnier@ccfd-terresolidaire.org
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&amp=&v=4E_wEkpNJ_g
mailto:r.simonneau@ccfd-terresolidaire.org
https://vacancesccfdalsacelorraine.wordpress.com/
http://rendezvous2018.eu/
https://framaforms.org/rendez-vous-en-aout-2018-1519909395
mailto:a.idrac@ccfd-terresolidaire.org
mailto:s.barthelemy@ccfd-terresolidaire.org
mailto:s.barthelemy@ccfd-terresolidaire.org
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Du 4 au 11/08 
  

ESPACE DE FORMATION ET ENGAGEMENT MILITANT pour ceux 
de la génération débordée et ceux qui veulent vivre un engagement 
en famille : « Résiste ! Prouve que tu milites ! ». Expérimentation 
du vivre ensemble dans un climat de convivialité et de détente, 
organisée par les régions Rhône-Alpes et PACA-LC. Pour en savoir 
plus, cliquez ici. 

  

PONT DE BARRET (26160 
Drôme) 
  

Du 22 au 26/08 
  

UNIVERSITE D’ETE SOLIDAIRE ET REBELLE DES 
MOUVEMENTS SOCIAUX ET CITOYENS coordonnée par le CRID, 
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement, et 
ATTAC - appui du CCFD-Terre solidaire avec animations et 
interventions en ateliers - pour en savoir plus 

  

GRENOBLE (38000 Isère) 
  
  

A ne pas rater ! 
  

Du lundi 27/08 
(14h) au vendredi 

31/08 (14h) 
  

* * * * * * 

Une formation nationale à notre porte : 
  
SECSI : Semaine de formation à l’Education à la Citoyenneté et 
à la Solidarité Internationale pour tout bénévole souhaitant 
s’investir dans ce domaine. Un gros chantier se profile pour la 
délégation diocésaine CCFD des Yvelines avec une commande du 
lycée public Louis BASCAN de Rambouillet et ses 2 300 élèves, 
tout volontaire est invité à suivre cette formation et à rejoindre la 
commission diocésaine ECSI en cours de création ; pour en savoir 
plus écrire à a.idrac@ccfd-terresolidaire.org - consulter le 
témoignage de Philippe TELLIER, participant de la session 2017 ici. 

  
  
RAMBOUILLET (78120) en 
lisière de la forêt domaniale 
permettant ballades, 
courses à pied, parcours 
vélos, découvertes… 

SEPTEMBRE 

 
Le mardi 11/09 

  
  

  
  
Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
   

   
20h30 au centre Ozanam 
VERSAILLES (78000) 
  

Le samedi 22/09 JOURNEE DE FORMATIONS REGIONALES pour tout public sur : 
  
- l’ECSI ou Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale – témoignage d’un invité d’honneur, ateliers, 
échanges sur les actions régionales, les différentes formes 
d’animation d’autres acteurs et mouvements sur l’ECSI, stratégie à 
venir 
- la DIVERSIFICATION DES RESSOURCES 
- le PLAIDOYER 
- le PARTENARIAT 
- le PARCOURS DES NOUVEAUX BENEVOLES 
- le CATALOGUE DE FORMATIONS REGIONALES 2018 / 201 
  

9h – 17h 
Ecole Saint Nicolas, 
19 r. Victor Hugo - 92130 

ISSY LES MOULINEAUX 

OCTOBRE 
  

Le mardi 9/10 
(19h30) 

  

  
  
Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) ELARGIE avec les 
référents de doyenné sur les zones blanches avec repas partagé 
  

  
  
19h30 au centre Ozanam 
VERSAILLES (78000) 
  

Le samedi 13/10 
  
  

ASSEMBLEE REGIONALE RIP 44 r. Louis Lumière 
75020 PARIS 

NOVEMBRE 
  

Du 12 au 16/11 
  
  
  

  

  
  
Semaine de la Solidarité Internationale au lycée public Louis 
BASCAN avec mobilisation générale de la commission diocésaine 
ECSI des Yvelines pour les animations - pour en savoir plus écrire à 
tellier.philippe@gmail.com 

  
  
RAMBOUILLET (78120) 

Du 16/11 au 2/12 
  

FESTIVAL DES SOLIDARITES 
Mobilisation citoyenne du local à l’international pour devenir 
acteur d’un monde plus juste, plus solidaire et plus durable 
  

  

Du 16/11 au 2/12 Venue d’un partenaire Tunisien  

https://vacances-engagees.wixsite.com/ccfd
https://ue2018.org/
mailto:a.idrac@ccfd-terresolidaire.org
https://www.google.com/maps?q=19+rue+Victor+Hugo+92130+Issy+les+Moulineaux&entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps?q=19+rue+Victor+Hugo+92130+Issy+les+Moulineaux&entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/place/44+Rue+Louis+Lumi%C3%A8re,+75020+Paris/@48.860208,2.4096753,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66d82018ec1b1:0x82d3476e9ce6d4ab!8m2!3d48.860208!4d2.411864
https://www.google.com/maps/place/44+Rue+Louis+Lumi%C3%A8re,+75020+Paris/@48.860208,2.4096753,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66d82018ec1b1:0x82d3476e9ce6d4ab!8m2!3d48.860208!4d2.411864
mailto:tellier.philippe@gmail.com
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Ce mois-ci la rubrique vidéo s’est encore 
enrichie de 6 nouveaux films sur le handicap. 
La liste des vidéos comporte donc maintenant 4 
pages. 
 

Pour vos animations avec les primaires ou les jeunes du collège, 
vous pouvez utiliser : 

 

  Vinz et Lou (un dessin animé qui décoiffe) 
 Pierre roule en fauteuil (un dessin animé pour les petits) 
 Question de capacité, une vidéo de l’UNICEF 
 Comment les personnes handicapées sont-elles accompagnées dans leur 

vie quotidienne ? 
 Un micro-trottoir sur la différence 

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 

juin 2018 

https://vimeo.com/274056864
https://vimeo.com/274059967
https://vimeo.com/274058853
https://vimeo.com/274076531
https://vimeo.com/274076531
https://vimeo.com/274320716
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/

