
Carême 2021    Chacun de nous peut agir sur les causes de la faim

Le CCFD-Terre Solidaire, première ONG française de développement, agit contre les causes 
structurelles de la faim.
Là-bas, dans les pays du Sud,  il soutient et accompagne des projets de développement de ses 
partenaires locaux.
Ici, il sensibilise l'opinion publique à la solidarité internationale et mène des actions de plaidoyer

700 millions d'êtres humains souffrent de la faim, premier risque sanitaire dans le monde.
C'est pour lutter contre ce fléau que les évêques de France ont créé il y a 60 ans le CCFD, 
collégialité de 30 mouvements et services d'Eglise.

Le CCFD-Terre Solidaire agit dans la durée,  il soutient  677 projets dans 71 pays, concernant       
2 300 000 personnes.  Les projets, conçus et mis en œuvre par des partenaires locaux, sont très 
divers: il s'agit de  développement agricole, économique, éducatif et citoyen.
Les  projets  agricoles  soutiennent   la  petite  agriculture  familiale,  par  la  formation  à  l'agroécologie
notamment.   Le  CCFD  agit  efficacement  en  s'attaquant  aux  causes  structurelles  de  la  faim :
dérèglement climatique, développement de l'agrobusiness, accaparement des terres,  conflits, spéculation,
évasion fiscale...

Et pour les migrants ? Le CCFD, c'est dans son ADN, s'attaque aux racines du mal, en amont : les 
projets de développement maintiennent la population au pays et limitent les migrations 
économiques.
Le CCFD vient aussi en aide aux migrants réfugiés dans les Pays du Sud .
Chez nous, de nombreux bénévoles du CCFD-Terre Solidaire, avec d'autres associations 
humanitaires, secourent les migrants.

Des actions de sensibilisation à la solidarité internationale sont menées chaque année auprès du 
grand public ainsi que le plaidoyer auprès de décideurs économiques et politiques.
La souveraineté alimentaire occupe une place majeure dans le plaidoyer. Le CCFD est présent dans 
les grands rendez-vous décisionnels ( Cop 21, 22, 23, 24), Etats généraux de l'alimentation...) pour 
demander  une transition vers un modèle agricole plus respectueux de l'homme et de 
l'environnement (soutien des petits paysans, développement de l'agroécologie...). 

La campagne de carême dans les médias
A l'occasion du carême, de nombreux médias s'associent à la campagne de carême du CCFD.
  - à la radio :RCF est partenaire du CCFD tout au long de l'année avec une chronique 
hebdomadaire « Agir avec le CCFD-Terre Solidaire, et une programmation spéciale pour le carême.
 - dans la presse : La Croix publiera  des initiatives positives et solidaires de partenaires du CCFD.
 Panorama ; vous découvrirez un partenaire du CCFD dans le carnet de bord du numéro de mars 
2021 
Prier  s'associe à la campagne de carême du CCFD
 Prions en Eglise proposera des témoignages sur les réalités sociales et religieuses des Eglises du 
Sud
 - sur Internet :  Croire.la-croix.com publiera pendant le carême des articles en lien avec la 
campagne de carême du CCFD.



 ... Le CCFD-Terre Solidaire  aide des femmes, des hommes et des enfants qui luttent  contre la faim et  la 
misère, à retrouver espoir et dignité. La confiance en l'homme est au cœur de sa démarche spirituelle.      

Plus d'informations :   https://ccfd-terresolidaire.org/
                                 

Le CCFD est membre fondateur du Comité de la Charte de Déontologie;
 c'est une garantie de confiance et de transparence pour tous ceux et celles qui nous soutiennent.

contact : njmpatoureaux@laposte.net
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