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Le 7 novembre, la SIDI, filiale du CCFD, fête ses 35 ans 
à la Caisse des Dépôts à Paris 7.  Elle est née en 1983 
d’une intuition du CCFD, première ONG française à 
s’être engagée dans la finance solidaire. La même 
année, le CCFD lance avec le Crédit Coopératif le 
premier produit d’épargne solidaire, le Fond Commun 
de Placement « Faim et Développement ». Les 
épargnants responsables pouvaient enfin donner du 
sens à leur argent. Dans son sillage ont suivi en 1988 
des acteurs comme Habitat et Humanisme, la NEF*, 
l’ADIE*, Solidarités Nouvelles pour le Logement, 
France Active et bien d’autres.  
En rupture avec le système traditionnel qui ne prévoit 
qu’un retour purement pécunier, ce nouveau marché 
offre un compromis entre rendement financier et 
plus-value sociale. Elle fait appel à l’épargne des 
Français sous 3 formes. Elle comprend tout d’abord 
des produits de partage, l’épargnant donnant une 
part de ses intérêts ou plus-values à une ONG de son 
choix. Le CCFD est aujourd’hui la seconde ONG 
bénéficiaire de ce système avec une progression de + 
4,2 % ! Ensuite, des produits solidaires dont les 
gestionnaires s’engagent à utiliser 6 à 10 % des fonds 
récoltés à soutenir des entreprises du secteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Enfin, des 
souscriptions directes au capital d’entreprises 
solidaires comme la SIDI. 
Les différents acteurs se sont regroupés au sein de 
l’association FINANSOL pour créer un label des 
produits d’épargne solidaire, avec des critères 
intransigeants sur la transparence, l’éthique et la 
solidarité. Son baromètre de la finance solidaire 
2018/2019 réalisé comme chaque année avec le 
Journal La Croix donne un panorama complet des 
produits disponibles. FINANSOL, qui a fêté ses 20 ans 
en décembre 2017, active aussi un plaidoyer 
d’évolution des lois favorable au développement de 
la finance solidaire.  

Les 158 produits 
d’épargne labellisés 
par FINANSOL 
atteignent 11,5 
milliards € d’encours 
fin 2017 avec une 
croissance de 18,3 % 
sur l’année ! Le 
CCFD peut être fier 
d’avoir initié ce 
grand mouvement. 
Et la SIDI, fière de 
déployer sa double solidarité financière et 
humaine en dispensant auprès des partenaires 
une assistance technique par un 
accompagnement sur mesure. Elle continue 
d’innover en lançant une stratégie de Transition 
Ecologique et Sociale pour tendre vers un monde 
écologiquement soutenable et plus équitable, 
avec un partage des richesses entre générations 
et une solidarité dans l’accès et l’utilisation des 
ressources.  
Rien de tel que cet anniversaire pour inaugurer la 
semaine de la finance solidaire qui précède la 
quinzaine du Festival des solidarités, deux 
événements que le CCFD 78 incarne par une 
action inédite au lycée BASCAN de Rambouillet. 
Lisez vite l’article correspondant… 

 
Philippe TELLIER, président diocésain 
 
 
 

*NEF : Nouvelle Economie Fraternelle, coopérative 
de finance solidaire 
*ADIE : Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique 

L’édito 
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http://www.sidi.fr/
https://www.finansol.org/une-association-de-promotion/
https://www.finansol.org/pourquoi-un-label/
https://www.finansol.org/pourquoi-un-label/
https://www.finansol.org/2018/05/28/barometre-de-la-finance-solidaire-edition-2018-2019-disponible/
https://www.finansol.org/2018/05/28/barometre-de-la-finance-solidaire-edition-2018-2019-disponible/
https://www.finansol.org/
https://www.finansol.org/
https://www.festivaldessolidarites.org/
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Billet spirituel 
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Seigneur Jésus, 
Toi qui nous as dit :  
« Vous, soyez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait  »  
Donne-nous de répondre à ton désir  
dans la réalité de notre vie quotidienne. 
Par la bonté, l’humilité, la douceur, la 
patience,  
comme toi-même les manifestes 
envers nous. 
 
Elargis aussi notre cœur  
en reconnaissant, en tant de 
personnes  
qui ne te connaissent pas,  
les mêmes manifestations de 
miséricorde, de bonté,  
d’humilité, de douceur, de patience 
dans le réel de leur vie. 
  
Tu nous regardes tous comme tes 
enfants.  
Que nous les reconnaissions tous 
comme nos frères ! 
  
Et Toi, notre Père, 
Tu sais que nous nous rendons tous 
fautifs en bien des points,  
écoute donc la prière que tu nous as 
donné l’audace de faire,  
pour nous-mêmes  
et aussi pour chacun de nos frères,  
quelle que soit sa manière d’être en 
relation avec toi :  
“Pardonne-nous nos offenses”. 
  

 

 

Prière des Sœurs du Christ Rédempteur 

inspirée par le n° 40 de Lumen Gentium. 

novembre 2018 

http://www.soeurs-christredempteur.catholique.fr/


 4 

retour au sommaire 

Compte rendu de l’Assemblée diocésaine 

novembre 2018 

Le samedi 20 octobre 2018 à Ozanam—Versailles 
  

Prière : Luc (12,8-12), hommage collectif à Claire Nicolet, membre historique de l’équipe de Saint 
Quentin Est, pour son action magnifique et exemplaire, qui était encore présente en réunion 
d’équipe locale voici un mois, partie trop tôt vers le Père le 18 octobre 2018. 

 
Le Plaidoyer au CCFD (Jean Gabriel Meilhac, responsable du Plaidoyer pour les Yvelines) 

 
Le plaidoyer est là pour peser sur les décisions politiques, car pour agir sur les causes certains 

problèmes ne peuvent être réglés que chez nous : par exemple pour lutter contre les paradis 
fiscaux, qui appauvrissent, du fait de l’évasion fiscale, les pays pauvres, il nous faut mettre en 
place des lois. 
Il nous faut faire bouger les choses au niveau des instances politiques, culturelles etc.  
Pour cela on a besoin de bien informer ces milieux là et de s’appuyer sur une opinion publique 
qui va dans ce sens. Donc besoin de former l’opinion publique et le CCFD, et cette démarche y 
contribue. L’action plaidoyer s’enracine dans une mobilisation citoyenne et nous aurons une 
oreille attentive de la part des élus parce que l’opinion publique existe.   

 
Se pose alors la question du niveau d’expertise requis pour pouvoir mener un débat dans le cadre 

du plaidoyer : il faut bien sûr ne pas être ignorant du thème, mais nous n’avons pas besoin 
d’être expert : par exemple pour la loi PACTE, il est nécessaire de connaitre un peu la RSE 
(Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises).  
Nous tenons un discours avant tout social et humanitaire. L’élu n’est en général pas tout à fait 
technicien non plus et s’il a accepté de nous recevoir, c’est qu’il a la volonté de nous écouter. 
Ne pas oublier que dans la Délégation Diocésaine, nous pouvons nous tourner vers les 
compétences techniques qui existent au sein de l’organisation qu’est le CCFD Terre Solidaire. 
 

Quand on veut rencontrer des gens de pouvoir, on peut être assimilé à un lobbyiste ; des différences 
fondamentales existent entre lobbying et plaidoyer : 

 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l’ECSI (éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale) 
 
Elle repose sur des activités ludiques, de l’analyse et des compléments d’information. L’essentiel 

est de faire réfléchir les jeunes sur les causes de la pauvreté et du sous-développement et de les 
aider à prendre conscience des actions citoyennes possibles à leur niveau. On trouve les outils 
d’animation sur le site Web du CCFD78. 

 
Travail en atelier autour des deux questions de Plaidoyer et de l’ECSI 

 
Atelier Plaidoyer : 

Sur le projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des 
Entreprises) puis sur la question des migrants. 
 
Pour la loi PACTE, un jeu de rôle : un député reçoit deux membres du CCFD ; le débriefing 
de cette rencontre a permis de mettre en évidence le travail de plaidoyer. A noter que le 
projet de loi maintient le bénéfice comme le seul objectif des entreprises. 
 
La question des migrations et la position du CCFD (Philippe Tournaud). Cette dernière sera 
bientôt arrêtée ; il s’agit de refuser la conditionnalité de l’aide au développement à la mise 
en place par les pays d’émigration de mesures empêchant les migrants de partir. Il s’agit 
aussi d’œuvrer à la mise en place d’une politique européenne concertée 

Lobby 
Défend les intérêts particuliers 

Agit avec opacité 
  

Plaidoyer 
Soutient l’intérêt général 
Agit avec transparence 
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Atelier ECSI : 
 

Jeu de rôle : rencontre entre un proviseur et deux membres du CCFD pour proposer des 
actions ECSI dans l’établissement scolaire.  
Le débriefing a permis de mettre en évidence quelques points de vigilance : 
Avant l’entrevue, se renseigner sur l’établissement pour être bien au courant du projet 

pédagogique et des caractéristiques de l’établissement, et pouvoir bien s’y accorder en 
veillant aux liens possibles avec les programmes 

Demander ce que les enseignants peuvent attendre de notre intervention 
Demander à être mis en relation avec un enseignant 
Se présenter comme ONG avec l’objectif de la solidarité internationale sans insister, si on 

ne nous en parle pas, sur le côté catho.  
 
Présentation de plusieurs jeux disponibles pour une animation de courte durée. 

 
Vie des équipes : 

 
Vélizy : exposition sur la Faim dans le monde et le Dérèglement Climatique dans le hall de l’Hôtel 
de Ville du 10 mars au 19 avril 2019. Le 13 mars 2019, Mgr Dubost, évêque accompagnateur du 
CCFD, fera une conférence pour lancer le Carême.   
 
Viroflay : le 20 novembre 2018, conférence « Transition écologique pour aujourd’hui ou demain » 
par Mathieu Calame, en partenariat avec CCFD, FCPE, Colibri, AMAP solaire citoyen Seine 
Ouest.  
 
Les Essarts le Roy : intervention dans 2 écoles primaires et auprès des jeunes du Caté sur le 
problème de la santé (dans une salle de la mairie à l’aide d’expositions, de jeux et de vidéo). 
 
Versailles : Versailles solidarité internationale le 17 novembre sur le marché de Versailles, dans le 
cadre de FESTISOL avec une présence auprès des élus. 
Le 20 novembre, projection au Roxane du film « Le fils de l’autre » sans débat à l’issue de la 
projection. 
 
Saint Quentin en Yvelines : le 9 novembre, conférence dans le cadre de la semaine de la finance 
solidaire par un partenaire péruvien de la SIDI qui fête ses 35 ans.  
Retour sur la présentation du jeu « Vivre en Palestine » présenté à Versailles le 13 octobre par 
l’AFPS. 
Projet de présentation d’une pièce de théâtre sur les migrants en partenariat avec la scène nationale 
de St Quentin en Yvelines.  
  
 

Retour de l’assemblée régionale du 13 octobre 2018 : 
 
Présentation par Philippe Tellier de la conférence de Gus Massiah autour du thème « Repenser le 
développement », en vue de préparer la réflexion sur le prochain Rapport d’Orientation (ou RO) et 
les 60 ans du CCFD (2021-2027). 
 
Les 10 points abordés lors de cette conférence : 
S’interroger sur le concept de développement : histoire du mot et du concept  
 
Replacer le développement dans son histoire récente : la rupture de la décolonisation qui impose 

l’idée du rattrapage 
 
Prendre la mesure de l’inflexion engagée par le néolibéralisme : dans les années 80 l’ajustement 

structurel au marché mondial et la crise de la dette 
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Prendre conscience du changement de paradigme engendré par l’écologie : une révolution 
philosophique dans le rapport entre l’espèce humaine et la Nature  

 
Approfondir la réflexion sur le changement des sociétés : la complexité des transitions, les droits 

des femmes, l’écologie, le numérique, la décolonisation, les migrations 
 
Se situer dans une perspective stratégique : situer la réponse à l’urgence dans la nécessité d’une 

transformation structurelle 
 
S’attaquer à l’urgence en renforçant les résistances : refuser la pauvreté, les inégalités, les 

discriminations, les répressions, les guerres. 
 
Rendre visible les alternatives, les nouveaux projets de société ; le fondement d’une alternative : le 

respect des droits fondamentaux 
 
Partir de la situation et de ses contradictions : lutter contre l’hégémonie culturelle qui cherche à 

imposer un monde inégal 
 
Réinventer la solidarité internationale à partir des défis des nouvelles situations : interroger les 

concepts et les pratiques du mouvement de solidarité. 
 
Un compte rendu détaillé de cette conférence vous sera présenté dans le prochain numéro. 
 

Présentation du thème de la campagne de Carême 2019 : « SEMEURS DE SOLIDARITE » qui sera 
déclinée tout au long des 5 dimanches de Carême pour montrer l’action du CCFD-Terre-Solidaire 
SUR LES CAUSES de la FAIM. 
 

1er dimanche :    « DEVENONS SEMEURS DE PAIX » 
2ème dimanche : « DEVENONS SEMEURS DE FRATERNITE » 
3ème dimanche : « DEVENONS SEMEURS DE JUSTICE » 
4ème dimanche : « DEVENONS SEMEURS D’HUMANITE » 
5ème dimanche : « DEVENONS SEMEURS D’ESPERANCE » 

 
Une lettre à tous les curés responsables de paroisses ou de groupements paroissiaux sera envoyée 
courant décembre pour les informer de cette campagne et tous les responsables de collecte seront 
avertis de cet envoi, afin de pouvoir prendre contact avec leur curé dès réception de cette lettre. 
 

L’assemblée est terminée à 12h30.  
 
La Secrétaire         le Président 
Anne SALVO        Philippe TELLIER 
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A la fête de la Pomme et de la Châtaigne, 

à Saint Léger en Yvelines,  le CCFD fait son entrée… 

Dimanche 21 Octobre se tenait à Saint Léger en Yvelines 

la 5ème fête de la pomme et de la châtaigne. Une fête 

qui met à l’honneur l’artisanat, la permaculture, 

l’écologie, et accueille beaucoup de familles chaque 

année, en proposant des activités très ludiques. Jeux en 

bois, pressage de pommes, animations équestres. 

Cette année, l’organisation voulait également mettre en 

avant des associations qui portent des actions de 

solidarité et avait proposé à l’équipe du CCFD Terre 

Solidaire de Rambouillet de tenir un stand pour 

présenter les actions de l’association. 

La météo était de la fête et cette journée a été un succès 

pour l’organisation. Nous avons pu ainsi répondre aux 

questions des curieux et présenter les actions du CCFD. 

Nous sommes déjà les bienvenus l’année prochaine ! 

Simon Blanchard 

Équipes en action 

novembre 2018 

De nombreuses bougies ont illuminé le bout de trottoir, place du marché aux fleurs à Versailles où se sont 
retrouvés entre 60 et 75 personnes, dont de nombreux bénévoles du CCFD, poussées par le même idéal : l’accueil 
bienveillant des étrangers à Versailles et en France : le Cercle de Silence de Versailles a fêté dignement ses 10 ans 
d’existence le jeudi 11 octobre. 
 

C’est dans une joyeuse bousculade autour d’une table qu’a commencé le Cercle : beaucoup ont répondu à 
l’appel des organisateurs et ont apporté des petites bougies qu’il faut allumer et disposer en rond autour de la 
lanterne habituelle bien entourée ce soir ! La presse locale (les Nouvelles de Versailles) est là, qui interroge et 
prend des photos, un cercle se forme, plutôt ovale d’ailleurs.  

 
Michel Claude Girard, membre fondateur il y a 10 ans, prend la parole et raconte les débuts ainsi que le 

sens de cette manifestation non-violente, en silence et en cercle. Après un moment de silence et une introduction 
faite par Catherine Domergue, nous lisons à haute voix la Charte du Cercle de Silence qui nous rassemble. Puis 
entrecoupés par des moments de silence des témoignages de jeunes migrants : Salif, Méral et Ahmadou 
racontent leur arrivée souvent brutale, leurs difficultés, leurs espoirs, leur réussite et surtout leur extraordinaire 
envie de vivre. Pendant la lecture, une pluie orageuse s’abat sur nous, pour peu de temps heureusement !  
 

Nous terminons l’heure par des annonces de manifestations locales pour les étrangers et par un verre de 
l’amitié dans la pénombre de la nuit qui tombe. Prochain Cercle de silence le jeudi 8 novembre, de 18h à 19h à 
l’angle de l’avenue de St Cloud avec l’avenue de l’Europe, devant le marché aux fleurs devant l’entrée du passage 
St-Pierre ; continuons à nous mobiliser ! 
Dominique Rouyer 
 

Extrait de la Charte : « Parce que nous avons décidé d’exprimer publiquement le traitement inhumain et 
dégradant fait aux familles et aux travailleurs migrants en situation irrégulière en France, un Cercle de Silence 
s’est créé rassemblant régulièrement à Versailles, dans un espace public, des femmes et des hommes d’horizons 
et convictions divers. ». 

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien de la Charte. 
Dominique ROUYER 

Le Cercle de Silence de Versailles a fêté ses 10 ans 

https://sites.google.com/site/cercledesilenceversailles/charte-du-cercle
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Adieu Claire et Geneviève 
 

 
 Il est très douloureux pour nos équipes locales de voir disparaître brutalement des 
grandes figures, des piliers présents depuis des décennies dans le CCFD, qui ont tellement 
donné dans leur mission de bénévole militant que nous les avions crues inusables, 
inoxydables, impérissables. 
 
 Et, d’un coup, sans crier gare, elles prennent le large pour rejoindre l’Eternel, nous 
laissant dans le désarroi et la stupeur la plus totale. Car elles emportent avec elles des 
trésors de dévouements, des pépites de rencontres et de souvenirs, toute une histoire 
construite sur une génération militante qui a vu naître le CCFD. Elles ont tellement donné 
aux autres et à nous-même, qu’on n’y prêtait plus guère attention. Mais c’est au moment 
précis où elles nous quittent que nous prenons conscience du grand vide, du grand trou 
béant qu’elles nous laissent, aussi profond que la grande générosité déployée toute leur 
vie. 
 
 Claire Nicolet a été une professeure d’histoire-géographie très appréciée de ses 
élèves, très humaine et bienveillante, d’une grande rigueur intellectuelle et d’une exigence 
morale forte. Sensibilisée de façon aigüe au drame migratoire, elle donnait des cours 
d’alphabétisation aux étrangers pour leur permettre de s’insérer dignement dans notre 
société. Au Secours Catholique, elle y préparait des repas pour les SDF. Au CCFD, elle ne 
ratait jamais une réunion et savait être très positive quand il fallait reprendre l’un d’entre 
nous qui s’orientait manifestement vers une impasse. Discrète, mais oh combien efficace, 
tournée vers l’action, elle faisait sienne la mise en œuvre sur le terrain de l’Evangile ; elle 
était de tous les événements, de tous les combats, de toutes les animations, de toutes les 
Courses « Terre d’avenir », de tous les « Bouge Ta Planète », de toutes les préparations de 
messes de Carême, de toutes les collectes, de tous les stands de forum, toujours prête à 
mobiliser les foules et les jeunes.  
 
 En chorale avec son mari Jean-Bernard, elle se donnait du temps pour contempler, 
chanter la beauté de la vie, les joies et peines de notre quotidien dans des concerts très 
applaudis. En quête d’absolu, elle a participé à un pèlerinage à Assise et Rome en 2016. 
Elle était davantage inquiète de la santé de Jean-Bernard que de la sienne, lui qui s’est 
donné à fonds aux Restos du cœur, en plus du CCFD, et dont elle a partagé les sacrifices. 
Elle donnait beaucoup aussi à ses enfants et petits-enfants, durant les vacances dans 
l’écrin de sa montagne du Vercors. 
 
 Claire nous a quitté le 18 octobre, précisément le même jour que notre réunion 
d’équipe locale, comme si elle avait voulu une dernière fois, à sa façon, participer à cette 
ultime rencontre. Un mois avant, à la précédente réunion, elle était parmi nous et nous 
avait annoncé le démarrage d’une chimiothérapie en nous demandant de l’excuser pour le 
fait qu’elle risquait d’être moins présente cette année. 
 
 Pour illustrer son extrême attachement à l’accueil de l’étranger, je vous mets ici un 
texte qu’elle a souhaité partager avec nous en 2010. Il s’agit d’une lettre de Gustave 
Flaubert à George Sand à propos des bohémiens, le 12 juin 1867 (Correspondance, éd. La 
Pléiade, tome 5, pp. 653-654) : « Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement 
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de Bohémiens qui s'étaient établis à Rouen. Voilà la troisième fois que j'en vois. Et toujours 
avec un nouveau plaisir. L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien 
qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule, en leur donnant 
quelques sols. Et j'ai entendu de jolis mots à la Prudhomme. Cette haine-là tient à quelque 
chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la 
haine qu'on porte au Bédouin, à l'Hérétique, au Philosophe, au Solitaire, au Poète. Et il y a de 
la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Du jour où 
je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. » Il 
est cruel de constater que ce message reste plus actuel que jamais… 
 

 
 
 
 
 

 
Photo : Claire Nicolet au premier rang à gauche durant une 
Assemblée diocésaine au Cénacle de Versailles, le 30 
septembre 2017 
 
 

 Geneviève, autre pilier du CCFD, travailleuse de l’ombre au secrétariat et à la 
permanence du bureau diocésain à Ozanam depuis tant d’année a aussi à sa manière 
« préparé » sa sortie avec une cérémonie de deuil tombant exactement le 2 novembre, jour 
de la célébration des morts.  Se battant pour que le message CCFD du Carême soit entendu, 
elle était toujours de bonne humeur et souriante, malgré sa maladie, et prompte à donner 
un coup de main si on la sollicitait. Son humilité dans l’action et sa fidélité sans faille ne la 
rend que plus grande et magnifique. Elle nous ouvre une voie à méditer, car, combien de 
partenaires du CCFD dans le monde ont pu, par ses « petites mains », bénéficier du soutien 
de notre mouvement, si ce n’est grâce à son action patiente et convaincue, seulement 
guidée par cet évangile de St Mathieu, repris dans la cérémonie, pour « donner à manger 
aux plus petits d’entre nous » ? 

 
En écoutant à la messe des textes inouïs de vérité sur son passé, avec une homélie 

admirable du père Philippe Potier, je regardais deux panneaux affichés dans cette église Ste 
Elisabeth de Hongrie de Versailles qu’elle connaissait si bien ; les phrases inscrites dessus 
résument vraiment la vie de nos 2 grandes figures féminines locales qui vont tant nous 
manquer. Sur le premier panneau, une citation de Sœur Emmanuelle : « Donne tes mains 
pour servir et ton cœur pour aimer » ; sur le deuxième, une de Charles De Foucauld : « Mon 
père, je m’abandonne à toi », illustrant ainsi la confiance totale de Claire et Geneviève en la 
parole du Christ. Désormais, nous savons qu’elles occupent les meilleures places près du Roi 
céleste, avec beaucoup d’histoires à se raconter avec ceux qui les ont précédées, comme 
Philippe Coulon et Marie-Claude Bossuat, partis trop tôt eux aussi. Il nous reste à reprendre 
notre bâton de pèlerin d’Emmaüs en écoutant leur voix qui résonne en nous venir nous 
réconforter dans l’espérance de la résurrection.  

 
Pour retracer le parcours de Geneviève, voici le texte d’Yvette Varga, lu durant la 

cérémonie. 
Philippe Tellier, le 2 novembre 2018 
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Geneviève, 
 
 Nous sommes là, tous réunis pour te dire A Dieu, et te remercier de ce que tu étais, et 
aussi pour accompagner dans leur douleur ton époux, Jean-Paul, tes enfants et petits-enfants 
que tu aimais par-dessus tout. Nous nous sommes rencontrés et connues au Conseil Pastoral de 
Notre-Dame, ton ancienne paroisse où tu étais engagée dans la catéchèse, puis à l’aumônerie 
de l’enseignement public du lycée Jules Ferry, et tu as même représenté le diocèse dans divers 
instances régionales.  
 
Tu as aussi été durant plusieurs années membre du conseil d’administration du Foyer de Jeunes 
Travailleurs Marcel Callo, et surtout, surtout, tu as été une présence très intense et assidue au 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, le CCFD-Terre Solidaire, faisant des 
tâches humbles mais indispensables de secrétariat, des préparations de campagnes de carême 
avec affiches et enveloppes d’appels aux dons pour les chrétiens, de leurs efforts de carême, 
ceci pour toutes les paroisses du diocèse, cette collecte étant demandée par la Conférence des 
évêques de France depuis plus de 50 ans. 
 
 Et aussi, tu as une présence très active dans divers domaines de ta paroisse. Les curés et 
laïcs de Ste Elisabeth pourraient en témoigner… Toutes ces activités n’étaient pas « un passe-
temps » pour toi, mais une conviction profonde de ta Foi en Jésus-Christ. Nous l’avons mesuré 
lors de nos révisions de vie de notre équipe d’Action Catholique 0uvrière, où tu étais très 
assidue durant plusieurs années, arrêtée par ta maladie. 
 
 Tu as vécu l’Evangile, pris au mot les paroles de Jésus « J’avais faim et vous m’avez 
donné à manger ». Jusque dans ta mort, tu as pensé à ceux qui n’ont presque rien et tu 
souhaites qu’à la place de fleurs et couronnes, soient faits des dons pour la paroisse ou le CCFD-
Terre Solidaire, car tu sais combien est précieux ce soutien financier apporté aux projets des 
pays de ceux qui on faim de nourriture, de savoir, de santé, de dignité humaine. Notre prière 
rejoint ta prière pour que chacun de nous, là où il est dans sa vie quotidienne, travaille pour un 
monde plus juste et plus fraternel. Merci Geneviève, sois dans la Paix, nous ne t’oublierons pas. 
 

            
      Yvette Varga 

 
 
 
 
 
 
 

 
Photo :  Geneviève Visticot 
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« L’assistance à personne en danger 
n’est pas un crime, c’est un devoir » 

 
 
Depuis 4 ans, plus de 15 000 hommes, femmes et enfants sont morts noyés en 
Méditerranée en tentant la traversée sur des embarcations de fortune. SOS 
MEDITERRANEE soutenue par MEDECINS SANS FRONTIERES est une 
association européenne de citoyens qui affrète l'Aquarius pour porter secours à 
ceux qui fuient leur pays. En deux ans et demi, 29 523 personnes ont été 
secourues dont 23% sont des personnes mineures. 
 
Or sous la pression du gouvernement italien, le Panama a retiré son pavillon à 
l'Aquarius qui ne peut plus assurer son service. 
Pour réagir le 8 octobre des manifestations en soutien à l’Aquarius ont eu lieu 
dans toute l’Europe. 
 
A Paris la manifestation a été soutenue par MSF, Amnesty International, La 
Cimade, des anonymes mais aussi des personnalités comme l’humoriste Charline 
Vanhonaecker, l’écrivain Daniel Pennac ou encore l’acteur Charles Berling.  

 
Depuis ce sont les skippers de la route 
du rhum qui s’engagent. 
Ils s’appellent François Gabart, Kito de 
Pavant, Alexia Barrier, Isabelle Joschke, 
Thibaut Vauchel-Camus, Romain Pilliard 
ou Luke Berry… Tous ces skippers ont 
décidé de soutenir l’Aquarius  et 
porteront les couleurs de SOS 
MEDITERRANEE lors de la 11e édition 
de la Route du Rhum. Malgré une 
pétition ayant recueilli plus de 280 000 
signatures, la situation est toujours 
bloquée. 
 

Pendant ce temps, l’UNHCR et l’OIM lancent un cri d’alarme sur l’augmentation 
historique du taux de mortalité en Méditerranée centrale : une personne sur 8 
ayant tenté de faire la traversée a trouvé la mort en septembre. 
 

Pour que l’Aquarius puisse continuer à sauver des vies 

soutenez la pétition : 

http://www.sosmediterranee.fr/ 

novembre 2018 

http://www.sosmediterranee.fr/
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Le croisement de la photo d’un évènement d’actualité et des textes pastoraux doit 
nourrir notre réflexion et nous orienter vers une réponse aux dysfonctionnements 
du monde d’aujourd’hui 

 

 Caravane de migrants honduriens en marche vers la frontière des USA (Getty images) 
 
 
 
Pape François, Laudato Si.’, 25 : 

 

« L’augmentation  du  nombre  de  migrants  fuyant  la  misère, accrue par la dégradation 

environnementale, est  tragique ;  ces  migrants  ne  sont  pas  reconnus  comme  

réfugiés  par  les  conventions  internationales et ils portent le poids de leurs vies à la 

dérive, sans  aucune  protection  légale.  Malheureusement,  il y a une indifférence 

générale face à ces tragédies qui se produisent en ce moment dans diverses parties du 

monde. Le manque de réactions face à ces drames  de  nos  frères  et  sœurs  est  un  

signe  de  la  perte de ce sens de responsabilité à l’égard de nos semblables, sur lequel 

se fonde toute société civile. » 

 
 
 

novembre 2018 
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La SIDI fête ses 35 ans le 7 novembre 2018 
CONFÉRENCE 

Comment s’engager avec la SIDI 
pour une transition écologique et 

sociale ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

8h30 Accueil 
9h15 Ouverture 

9h50 Comment engager la transition 
vers des chaînes de valeurs agricoles ? 
10h50 La finance verte : un slogan ? 
11h50 Accompagner et financer les 
initiatives de transition, ici et là-bas 

13h00 Clôture  
13h30 Cocktails 
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Au Lycée Louis Bascan—Rambouillet 
 
 
La collaboration de plusieurs équipes des 
Yvelines et de membres du siège du CCFD et de 
la SIDI permet de proposer un programme réparti 
sur l’ensemble de la semaine. 
 
À la demande des organisateurs, le CCFD fera un 
exposé introductif pour situer la place particulière 
du CCFD dans les organisations développement 
international, et pour définir les grands thèmes et 
les piliers de son action. 
 
Tout au long de la semaine, des exposés 
interactifs/multimédia et des jeux illustreront  les 
activités du CCFD. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La semaine sera conclue par un 
exposé de Marc Dufumier, 

en soirée tout public 

novembre 2018 
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DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

NOVEMBRE     

Du 5 au 12/11 SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE 
Et anniversaire des 35 ans de la SIDI (Solidarité Internationale pour 

le Développement et l’Investissement), filiale du CCFD 
  

  

Le mercredi 7/11 Conférence sur le thème : « Comment s’engager avec la SIDI pour 
une transition écologique et sociale ? », suivie d’un cocktail 
Inscription requise 01 40 46 70 00 ou info@sidi.fr 
  

8h30 à 13h30 
Caisse des dépôts 
15, Quai Anatole France 
PARIS (75007) 

Le vendredi 9/11 Conférence-débat « LA FINANCE SOLIDAIRE ICI pour la 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE LA-BAS », entrée 
libre 
Témoignage du partenaire péruvien FORTALECER de la SIDI - 
CCFD-Terre solidaire, avec Bruno BOURGIN, épargnant de la SIDI 

20h30 
Eglise St-Pierre du Lac 
56 av. J. Kessel 
MONTIGNY LE BX (78120) 

Le mardi 13/11 Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

20h30 au centre Ozanam 
24, rue du Maréchal Joffre 
VERSAILLES (78000) 

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) 

Le vendredi 16/11 Conférence-débat sur « La souveraineté alimentaire pour 
sauvegarder la paix » avec Marc DUFUMIER, ingénieur 
agronome enseignant chercheur, entrée libre, tout public 

20h00 à l’amphithéâtre K 
du lycée Louis BASCAN 
5, av. du Gl Leclerc 
RAMBOUILLET (78120) 

Le samedi 17/11 Solidarité internationale sur le marché de Versailles 
  
FESTISOL, mobilisation citoyenne du local à l’international pour 
devenir acteur d’un monde plus juste, plus solidaire et plus 
durable 
  

  

Le dimanche 18/11 Film  « Le champ des possibles » proposé dans le cadre du 
Festival Alimenterre 

A 18 h à L’Atrium 3 Parvis 
Robert Schuman Chaville 

Le marli 20/11 Conférence sur le thème : « La transition écologique, pour 
aujourd’hui ou pour demain ? » 
Mathieu CALAME (avec CCFD, FCPE, Colibri, AMAP Seine Ouest) 

Salle Dunoyer de Segonzac 
14, avenue des 
Combattants 78220 
VIROFLAY 

Projection au Roxane du film « Le fils de l’autre » 6, rue St Simon 
VERSAILLES (78000) 

Le mercredi 21/11 Formation régionale : « La solidarité internationale : comprendre 
la notion de développement en 2018 ». Pour en savoir plus, 
consultez ce lien du catalogue de formation. 

19h à 22h - CCFD Jussieu 
12 rue Guy de la Brosse, 
Paris (75005) 
Métro Jussieu 

Le jeudi 22/11 Film « Libre » : le combat altruiste de Cédric Herrou 
Le documentariste Michel Toesca a suivi l’agriculteur de la vallée de 
la Roya engagé auprès des migrants 

Cinéma des Sept Mares 
centre commercial des Sept
-Mares Elancourt 

Le vendredi 23/11 Soirée-théâtre avec la pièce « Un pays dans le ciel » jouée par la 
Compagnie du Veilleur, sur le thème « Quel regard posons-nous 
sur les migrants ? », en collaboration avec le Théâtre de St Quentin 
en Yvelines, scène nationale, participation au chapeau 

20h30 Salle de la Bergerie 
au Cap St Jacques, 
67, route de Troux 
GUYANCOURT (78280) 
  

Du 16/11 au 2/12 
  

FESTIVAL DES SOLIDARITES 
  

Sur tout le diocèse 

mailto:pierre@verroust.name
mailto:tellier.philippe@gmail.com
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/pages/Formations


 16 

retour au sommaire 

 

novembre 2018 

DECEMBRE     

Le mardi 4/12 Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

20h30 au centre Ozanam 
24, rue du Maréchal Joffre 
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) 

Du samedi 15/12 
au dimanche 16/12 

  

COLLECTE DE RUE CCFD 
  

  

Du 22/12/2018 
au 7/01/2019 

Congés scolaires   

  
2019 

  

JANVIER     

Le mardi 8/01 Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

20h30 au centre Ozanam 
24, rue du Maréchal Joffre 
VERSAILLES (78000) 
  

Le mercredi 16/01 Formation régionale : « Placer le CCFD-Terre Solidaire au sein de 
l’Église Catholique ». Pour en savoir plus, consultez ce lien du 
catalogue de formation. 

  

19h à 22h - CCFD Jussieu 
12 rue Guy de la Brosse, 
Paris (75005) 
Métro Jussieu 
  

Du 28 au 31 /01 
  

CERAS 
CONSTRUIRE UN « NOUS » ENSEMBLE ? 
MIGRANTS DE L’ACCEUIL À L’INTÉGRATION 

Centre Sèvres 
Facultés jésuites de Paris 
35 bis rue de Sèvres 
75006 Paris 

FEVRIER     

Le mardi 5/02 Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

20h30 salle Ouest du 
presbytère, paroisse St 
Léger 
20, rue de la Maison Verte 
ST GERMAIN EN LAYE 
(78100) 
  

Du 23/02 au 10/03 Congés scolaires 
  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegVmrJgI8437rex8mIbYNBfrkIDJiQ110fOwKYAT8uV-qEYQ/viewform
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/pages/Formations
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/pages/Formations
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MARS     

Le mercredi 13/03 Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

20h30 au centre Ozanam 
24, rue du Maréchal Joffre 
VERSAILLES (78000) 
  

AVRIL     

Le dimanche 7/04 5
EME

 DIMANCHE DE CAREME, COLLECTE DU CCFD 
  

  

Le mardi 9/04 Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

20h30 au centre Ozanam 
24, rue du Maréchal Joffre 
VERSAILLES (78000) 
  

Du 20/04 au 6/05 Congés scolaires 
  

  

MAI     

Le mardi 14/05 Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

20h30 au centre Ozanam 
24, rue du Maréchal Joffre 
VERSAILLES (78000) 
  

JUIN     

Le mardi 4 juin Equipe d’Animation Diocésaine (EAD) 
  

20h30 au centre Ozanam 
24, rue du Maréchal Joffre 
VERSAILLES (78000) 
  

Le samedi 22/06 ASSEMBLEE DIOCESAINE Lieu et durée à préciser 
  

JUILLET     

Le samedi 6/07 
  

Congés scolaires   

Ce mois-ci la rubrique jeux s’est encore 
enrichie de 3 nouveautés développées par 
Caritas Canada, ce qui porte à 34 le 
nombre de jeux téléchargeables d’un clic. 
Pour vos animations de rues ou de stand 
avec des jeunes ou des adultes, vous 
pouvez utiliser le jeu 
changer la donne (tirez une carte) 
 
 

Avec un groupe de jeunes, vous disposez d’une petite demi-heure, 
groupez-les par 4 et faites-les jouer à Rompre le cycle de la famine    
 
Avec une dizaine de jeunes jouez au Roi bonbon 

http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/jeu%20changer%20la%20donne/changerladonne.pdf
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/romprecyclefamine/romprecyclefamine.pdf
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/roibonbon/roibonbon.pdf

