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UNE RENTREE INNOVANTE, 
MOBILISATRICE, PASSIONNANTE 

 

En cette rentrée, notre équipe diocésaine en 
renouvellement dit au revoir à Ludovic SALVO et 
Elisabeth ALLAIRE qui terminaient leur mandat en 
juin. J’exprime ici notre immense gratitude à 
Ludovic, pour toute la générosité avec laquelle il a 
impulsé une dynamique au diocèse, et avec 
quelle énergie et quelle parole ! Merci pour l’aide 
apportée à chacun(e), et son relais efficace auprès 
des instances nationales. Et merci à Elisabeth 
pour son très long dévouement au secrétariat à 
travers plusieurs mandats de présidence. 
 

A mon tour de prendre le relais, dans cette chaîne 
qui nous relie tous, derrière Ludovic, Colette 
COURTEAUD, Daniel BARTH et bien d’autres 
figures tutélaires dans une course aux allures 
olympiques où il faut franchir maints obstacles et 
barrières. C’est très haut que je souhaite porter 
ce flambeau, cette lumière avec vous tous. 
Notamment auprès des jeunes. La France n’a-t-
elle pas gagné la coupe du monde de Foot en 
grande partie par son pari sur sa plus jeune 
équipe en compétition depuis 20 ans ? 
 

Et des matchs de « qualification » se profilent dès 
l’automne avec des actions ECSI* d’envergure aux 
lycées Louis BASCAN de RAMBOUILLET (2 300 
élèves) et LE BON SAUVEUR du VESINET 
(180 élèves de seconde), le festival FESTISOL* 
avec notre partenaire tunisien la 2ème semaine 
de novembre et le plaidoyer sur le projet de loi 
PACTE*.  
 

Une équipe qui gagne, c’est aussi des volontaires 
prêts à s’entraîner et se former. Déjà bénévole 
ou non connaisseur du CCFD, vous en aurez 

l’occasion à Issy-Les 
Moulineaux le 22/09 à 
la formation régionale 
où un programme 
d’enfer, pardon de 
paradis, vous attend ; 
n’attendez plus pour 
vous inscrire en ligne 
ici et en parler autour 
de vous, surtout 
auprès des jeunes adultes et des « jeunes 
retraités ». 
 
Pour couronner le tout, le national nous a déjà 
donné le contenu du « match de demi-finale » 
du Carême 2019 sur le thème « Agir sur toutes 
les causes de la Faim » avec venue de 
partenaires.  
Alors, à quand la Coupe du Monde du 
Développement dans nos mains ? 
Bienvenue à Anne SALVO qui reprend le 
flambeau du secrétariat et à Pierre VERROUST 
qui me succède dans l’équipe communication. Il 
met d’ores et déjà à profit ses grands talents en 
la matière avec l’aide de Miguel-Ange et Jean-
Marc dans ce Bulletin que je vous laisse 
découvrir avec délectation et gourmandise. 
 

Excellente rentrée à tous. 
 

Philippe TELLIER, 
Président diocésain 

 
*ECSI : Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale. 
*FESTISOL : Festival des Solidarités du 16/11 au 
2/12/2018. 
*PACTE : Plan d’Action pour la Croissance et la 
Transformation des Entreprises 

 

L’édito 

retour au sommaire 
Septembre 2018 Septembre 2018 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6SORMk3efnw6X7pmk8uorrilytnslGw6Oiqfbb_eQITzzvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6SORMk3efnw6X7pmk8uorrilytnslGw6Oiqfbb_eQITzzvQ/viewform
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Billet spirituel 

retour au sommaire 

Nous entendons souvent ces 

expressions : "aller au fond de la 

pensée, aller au centre de la question 

ou aller au cœur du sujet. " 

Quand nous tournons autour du pot, 

quand nous n'avons pas envie d'avoir 

une parole brutale et trop directe.  

Nous vivons en permanence dans une 

accommodation avec notre monde et 

avec l'environnement immédiat.  Cela 

nous permet d'être en harmonie avec 

les autres.  Quoi de plus normal que 

d'être dans le politiquement correct ? 

Cette manière de vivre nous impose 

aussi de ne pas prendre de risque de 

paroles qui dérangent ou qui édifient. 

Et il peut nous arriver de nous "laver 

les mains " face à des situations où 

nos paroles ou gestes pouvaient 

compter. Ce que fit le grand prêtre au 

procès de Jésus, refusant d'aller dans 

le palais pour éviter des souillures. 

Jésus veut nous aider à nous 

améliorer et ne plus subir le diktat du 

politiquement correct.  

Il nous propose de revenir ou de 

repartir toujours de notre "cœur ". 

Il nous y devance et nous 

communique son Esprit de courage et 

de discernement, capable de nous 

aider à ne plus facilement nous "laver 

les mains" 

 

Père Sylvain APENOUVOR 

Revenir ou repartir du "cœur "  
Evangile selon Saint Marc  

(Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

Septembre 2018 
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Assemblée diocésaine 

Septembre 2018 
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2. L’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) du CCFD fait 

peau neuve dans le diocèse 5 
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Compte rendu de l’Assemblée Diocésaine CCFD  
Le 23 juin 2018 à la Mairie de Méré 

Vous trouverez ci-dessous le sommaire des points abordés lors de l’assemblée. Cliquez 
sur le paragraphe pour le lire sur le site CCFD 78 

À voir aussi sur le site,  la vidéo de l’intervention de Mgr Dubost 

http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe1
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe1
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe1
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe2
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe2
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe3
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe3
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe3
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe3
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe4
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe4
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe4
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe4
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe5
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe5
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe5
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe5
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe5
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe6
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe6
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe6
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe7
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe7
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe7
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe7
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe8
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe8
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe8
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe8
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe9
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe9
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe9
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe9
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe9
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe10
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe10
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe10
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe10
http://ccfd78.free.fr/Textes/Compte%20rendu%20AG%2023%20juin%202018.htm#paragraphe11
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Équipes en action 
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L’ÉQUIPE DE VELIZY : LE CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE ET LA SAUVEGARDE DE LA 

PLANÈTE 
Sur notre secteur, depuis deux ans, nos 

contacts avec les associations locales de défense de 
la planète et les organisateurs d’ALTERNATIBA ont 
été fructueux. Ainsi, après VERSAILLES en octobre 
2017, le CCFD-Terre solidaire a été invité à 
participer, le 3 juin dernier, à la manifestation 
« ALTERNATIBA VELIZY », prélude au 2ème tour 
de France à vélo.  
Parti de PARIS le 9 juin avec une arrivée prévue le 6 
octobre à BAYONNE, ce tour de France, en 200 
étapes et 5 800 km, sensibilise le public sur les 
conséquences des dérèglements climatiques et 
propose des solutions adoptables par chacun ici. 
 

Sur notre stand de VELIZY les équipes CCFD-
terre solidaire de BUC, JOUY, VELIZY, VIROFLAY ET 
VERSAILLES (merci aux amis venus en renfort) ont 
accueilli une centaine de visiteurs pour informer, 
discuter, échanger sur la faim dans monde et les 
conséquences des dérèglements climatiques.  

Nous avons présenté des panneaux sur 
l’eau, la faim dans le monde (d’après le site du 

national), ainsi que la SIDI (Solidarité Internationale 
pour le Développement et l’Investissement). De 
quoi alimenter sérieusement nos discussions et 
échanges. 

Nous avons sollicité également le public en 
posant la question : « Et moi, qu’est-ce que je peux 
faire ? ». 38 personnes ont répondu. Un résultat 
certes encore timide mais qui est encourageant, 
sachant qu’il n’est pas facile d’être interpellé pour 
un engagement personnel.  

Et en cadeau nous avons offert à chaque 
visiteur une cuillère en bois, symbole de la sécurité 
alimentaire, et des badges « Bouge ta planète » 
pour les jeunes. 

 

Un bon succès donc pour le CCFD qu’il faut 
poursuivre en saisissant les occasions de 
participer avec d’autres associations pour toucher 
le grand public.  

Tous les documents utilisés lors de cette 
manifestation sont disponibles. Idem pour l’expo 
sur le commerce équitable. Si vous faites partie 
d’une équipe intéressée prenez contact avec 
Anne SALVO, notre secrétaire. 

 
Daniel BARTH  

https://tour.alternatiba.eu/
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Sensibilisation au développement 
dans un lycée de Rambouillet 
 
Le 3 février, une délégation du CCFD-Terre Solidaire et de 
la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) est 
intervenue au lycée Ste Thérèse de Rambouillet. Au cours 
de cette conférence dirigée par l’animateur radio Eric 
Lange autour du thème « La citoyenneté, ici et là-bas », 
des bénévoles de l’Association Pour l’Amitié (APA) et du 
CCFD-Terre Solidaire ont pu témoigner de leurs 
engagements comme citoyens agissant auprès des plus 
démunis, ou investis dans le plaidoyer et l’évolution des 
lois.  
 
Des volontaires de la DCC 
présents en Palestine, en 
Guinée, au Cameroun et au 
Mexique et joints par Skype 
ont également pu 
témoigner devant les 180 
lycéens et leurs professeurs 
de leurs engagements pour 
l’éducation, auprès des 
jeunes ou dans le domaine 
agricole. 

 

Ils ont raconté le dépaysement, les difficultés 
matérielles, l’éloignement et les différences culturelles, 
mais aussi et surtout la joie de sociétés très 
accueillantes et la richesse des belles rencontres. Allant 
jusqu’à initier des campagnes de financement 
participatif pour prolonger leur coopération, ces jeunes 
ont montré des témoignages forts du don de soi au 
service des autres. 

 

Nicolas TOUTEE 

Équipes en action 

A Saint Germain en Laye, participation à la 
Nuit des Veilleurs de l’ACAT le 26 juin 2018  

 
Le 26 juin a été proclamé par les Nations 
Unies journée mondiale de soutien aux victimes 
de la Torture. Nous Chrétiens, ne pouvons qu'être 
alertés par le scandale de la Torture qui viole 
gravement la dignité que Dieu nous donne. Dans 
ce cadre, l'ACAT organise chaque année des 
veillées de prière, des veillées de feu, des 
concerts, des processions ou marches aux 
lanternes en différents lieux. Cet évènement est 
aussi l'occasion de partager des initiatives avec 
nos frères de l'Église Réformée, notamment par 
des célébrations œcuméniques. 
 
Depuis 2005, les participants de la 
Nuit des Veilleurs ont soutenu plus 
de 150 victimes. La Nuit des veilleurs 
2018 avait pour thème : «  La 
Fraternité… jusqu’à aimer ses 
ennemis » 
Les participants ont soutenu, par la 
prière et des messages, des victimes 
du Vietnam, du Gabon et de Bahreïn, 
battues, torturées, 
emprisonnées pour leur engagement 
en faveur des droits de l’homme et 
des plus pauvres, ou pour avoir été 
un jour suspectées par les autorités. 
Suzanne ROUBEYRIE à la Maison de 
l’Unité à Paris témoigne : 

« Nous étions 150 ! Des chrétiens, musulmans, 
bouddhistes rassemblés pour prier ensemble pour 

des personnes en souffrance. Nous nous étions 
rapprochés d’une association qui soutient les 
femmes immigrées demandeurs d’asile. Nous 

avons prié pour 5 d’entre elles, aux côtés des 5 
personnes torturées. Aux victimes nous offrions 

des luminions, à chacune de ces femmes un 
bouquet. Trois femmes, une bibliste, un pasteur 

et une écrivaine orthodoxe ont nourri nos 
réflexions par une méditation. » 

 
Appelés à rester vigilants en priant, les chrétiens 

portent ainsi ensemble l’espoir d’un monde 
débarrassé de toute forme de torture. « La foi 

chrétienne ne peut en aucun cas composer avec 
la torture. En cette Nuit des Veilleurs, nous 

proposons de substituer 
l’instrumentalisation de l’autre 

qu’est la torture, qui motive l’action 
des bourreaux, par la prière, la 

méditation et la communion avec 
les victimes » explique Bernadette 

FORHAN, présidente de l’ACAT. 
 
Ne manquons pas le 26 juin 2019 
de participer à l'un de ces 
évènements. 
 
 

Marie-Christine AGUESSE 
et Philippe TELLIER 
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INVITATION A LA FORMATION REGIONALE DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 
 

Le 22 Septembre prochain nous vous invitons à prendre votre cartable pour vous former avec le CCFD-Terre 
Solidaire Ile de France sur la solidarité internationale. Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire organise en Ile de 
France son rendez-vous annuel de formation. C'est LE moment à ne pas rater!  
Cette fois-ci, nous vous proposons une journée pour approfondir vos savoirs sur l'éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale (ECSI) au CCFD-Terre Solidaire 
 
Au programme ? 
Une journée pour se rassembler, lancer l'année, se former, dans une dynamique d'échanges mutuels et de 
participation de chacun/e !  
La méthode pédagogique de tous les ateliers repose sur l'interactivité, l'échange et la mutualisation : un maximum 
de mises en situation et d'exercices pratiques. 
 
Dans le détail, qu'est-ce-que ça donne ? 
* Une intervention de Jean-Marc Delaunay, Coordinateur du festival des solidarités pour le CRID : Pour explorer la 
thématique de l'ECSI " Pourquoi et comment l'ECSI est un levier d'action nécessaire pour comprendre le monde et 
permettre une nouvelle transformation sociale? " 
 
* Des ateliers techniques sur : 
- la diversification des ressources financières 
- le plaidoyer  
- l'ECSI  
- Le partenariat               
 
Et cette année, encore un programme pour les 
nouveaux !  
La session des nouveaux bénévoles se fera en 
simultané de cette journée. De nouveaux bénévoles 
ont rejoint le CCFD dans vos délégations ou dans vos 
équipes, invitez-les à participer à cette journée des 
nouveaux.  
 
Pour eux, rendez-vous à notre journée pour... :  
- découvrir le projet associatif du CCFD-Terre Solidaire 
- comprendre la manière d'agir en tant que bénévole 
- rencontrer des bénévoles déjà actifs et rencontrer 
des "tous nouveaux" comme vous.  
 
Comment fait-on pour s'inscrire ?  
                                 ==> inscriptions en ligne 
obligatoires avant le 15 Septembre 2018 CLIQUEZ ICI  
 
Libre participation aux frais, règlement sur place. Le 
coût du repas est de 12 euros. Nous vous invitons à 
donner un peu plus, pour participer aux frais de la 
journée. Montant indicatif : 15 euros 
Cependant, la participation aux frais ne doit pas être 
un obstacle à la participation à la journée. Sentez-
vous libres de donner ce que vous pouvez. 
 
N'hésitez pas à inviter largement dans vos réseaux ! 
                                                                                                    Laura TCHALASARE, pour l'équipe régionale formation. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6SORMk3efnw6X7pmk8uorrilytnslGw6Oiqfbb_eQITzzvQ/viewform
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Flash Info Bible 
 

Le croisement de la photo d’un évènement d’actualité avec un texte biblique montre 
combien son télescopage avec la Parole peut nourrir notre réflexion face à l’âpreté des 
images médiatiques. Cela démontre que cette Parole devient essentielle comme réponse 
aux dysfonctionnements de notre monde d’aujourd’hui, et qu’elle est importante, d’abord 
à connaître, puis à faire sienne et à vivre. 
Tout lecteur peut reprendre ce principe pour le proposer aux prochains numéros en 
écrivant à l’équipe de rédaction. 

Philippe TELLIER 
 
 
 

 

Photo du journal La Croix : la manifestation du lundi 27 août 2018 qui a réuni 6 000 
personnes d’extrême droite dans les rues de Chemnitz, à la suite de la mort d’un Allemand 

dans une bagarre avec les réfugiés le 26 août. 

 
 
Isaïe, 58,10 :  
« Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de 

menace et les paroles blessantes, alors ta lumière se lèvera dans la nuit, ton 

obscurité sera comme la lumière de midi. Ce sera la même chose si tu 

partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui 

sont dans la misère. » 
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DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

SEPTEMBRE 
  

Le mercredi 5/09 
  

  
  
Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

  
  
20h30 au centre Ozanam 
VERSAILLES (78000) 
  
  

 
Le samedi 8/09 

MARCHE POUR LE CLIMAT pour défendre l’environnement et la 
biodiversité. Face à l’inaction politique, la société civile se 
mobilise ! 
  
Venez avec vos tee-shirts CCFD-Terre solidaire, prenez des 
photos à partager sur les réseaux sociaux 

RDV bénévoles CCFD 
13h30 rue Jean Lantier 
  
Cortège de 14h à 17h 
Place de l’hôtel de ville 
PARIS (75004) et dans 
toutes les villes de France 
  
  

Le samedi 22/09 JOURNEE DE FORMATIONS REGIONALES pour tout public sur : 
  
- l’ECSI ou Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale – intervention de Jean-Marc DELAUNAY, 
coordinateur de FESTISOL, Festival de Solidarité Internationale, 
ateliers, échanges sur les actions régionales, les différentes formes 
d’animation d’autres acteurs et mouvements sur l’ECSI, stratégie à 
venir, démonstration d’utilisa 
  
- la DIVERSIFICATION DES RESSOURCES 
  
- le PLAIDOYER avec venue du député de la 8° circonscription 
des HAUTS DE SEINE, jeux de rôle en sa présence, 
méthodologie d’approche des élus locaux 
  
- le PARTENARIAT 
  
- le PARCOURS DES NOUVEAUX BENEVOLES 
  
- le CATALOGUE DE FORMATIONS REGIONALES 2018 / 2019 
  
Pour s’inscrire, cliquer ICI 

  
  

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

ISSY LES MOULINEAUX 
(92130) 

Le mercredi 26/09 Conférence débat « Pour éviter le chaos climatique et financier » 
avec Jean JOUZEL, climatologue et Pierre LARROUTUROU, 
économiste 

20h30 amphithéâtre 
Poincaré 
Ecole Polytechnique 
Route de Saclay 
PALAISEAU (91120) 
  
  

OCTOBRE 
  

Le dimanche 7/10 

  
  
Invitation par le groupe « Vivre Laudato Si’ » de St-Gabriel de toutes 
les paroisses de la Région Ile De France qui sont en route dans 
le Label Eglise Verte à la messe de la Création célébrée par 
Mgr AUPETIT, suivie d’un repas et d’un temps de partage 

  

  
  
Eglise Saint-Gabriel 
5 rue des Pyrénées 
PARIS (75020) 
  

  
Le mardi 9/10 

(19h00) 

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

  
19h00 au centre Ozanam 
VERSAILLES (78000) 

retour au sommaire 

 

 

AGENDA 2018 – CCFD - Terre Solidaire 78  

Septembre 2018 

Dernière minute 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6SORMk3efnw6X7pmk8uorrilytnslGw6Oiqfbb_eQITzzvQ/viewform
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.egliseverte.org/
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retour au sommaire 

 

Septembre 2018 

Le samedi 13/10 
  
  

ASSEMBLEE REGIONALE : lancement de la réflexion sur le 
sens du Développement dans la Région, élection de nos 
représentants et temps fort d’échanges des bénévoles de l’Ile de 
France pour se rencontrer et s’enrichir 
  

RIP Résidence 
Internationale de Paris       
44 r. Louis Lumière 

PARIS (75020) 

  

  Démonstration du jeu « Vivre la Palestine » avec l’AFPS et le 
CCFD-Terre solidaire, créé par la plate-forme des ONG pour la 
Palestine en support pédagogique interactif pour des + de 16 ans 

14h – 17h Maison de 
quartier de Jussieu, 
Le Bateau, 1 rue George 
Bizet VERSAILLES 
(78000) 
  
  

  Journée mondiale de refus de la misère du 17 octobre célébrée 
ce samedi 13/10 en lien avec ATD, SNL, ADM, le Secours 
Catholique, Habitat et Humanisme, Espaces de Viroflay… et le 
CCFD-Terre solidaire sur le thème de la célébration du 70° 
anniversaire de la déclaration des Droits de l’Homme 
  

Stand du CCFD 
Place du marché 
VERSAILLES 
(78000) 

NOVEMBRE 
  

Le mardi 6/11 

  
  
Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

  
  
20h30 au centre Ozanam 
VERSAILLES (78000) 
  

Le mercredi 7/11 Conférence de la SIDI : « La Transition Ecologique et Sociale : 
comment s’y engager ? ». A l’occasion des 35 ans de la SIDI, des 
partenaires seront présents pour témoigner 
  

Caisse des dépôts 
15 quai Anatole France 
75007 PARIS 

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 
à pierre@verroust.name ou à tellier.philippe@gmail.com 

  

Lycée Louis BASCAN 
5 av. du Général Leclerc 
RAMBOUILLET (78120) 

Du 16/11 au 2/12 
  

FESTIVAL DES SOLIDARITES avec venue du partenaire tunisien 
(pour l’accueil du partenaire, contacter Michel ROUYER 
mrouyer78@gmail.com ) 

  
FESTISOL, mobilisation citoyenne du local à l’international pour 
devenir acteur d’un monde plus juste, plus solidaire et plus durable 

Sur tout le diocèse 

DECEMBRE 
  

Le mardi 4/12 

  
  
Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

  
  
20h30 au centre Ozanam 
VERSAILLES (78000) 
  

Le samedi 8/12 FORMATION DIOCESAINE « Annonce et communication 
d’événements CCFD, utilisation du site collaboratif LA PLACE » 
  
Réalisation de documents, affiches, tracts, flyers, impression, avec 
remise de cours sur clef USB – salle équipée de 6 PC avec accès au 
réseau et à Internet – Animation : Jean-Marc BOISGONTIER. 
Pour s’inscrire, cliquer ICI 

  

Villa Romaine 
1, rue de l’Atrium 
Les ESSARTS LE ROI 
(78690) 

Le samedi 15 et le 
dimanche 16/12 

  

Collecte de rue CCFD-Terre solidaire Tout le diocèse 

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:pierre@verroust.name
mailto:tellier.philippe@gmail.com
mailto:mrouyer78@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegVmrJgI8437rex8mIbYNBfrkIDJiQ110fOwKYAT8uV-qEYQ/viewform

