
   CCFD-TERRE   
Chacun de nous peut agir 

 Le CCFD-Terre Solidaire, première ONG française 

Là-bas, dans les pays du Sud,  il soutient et accompagne des 

Ici, il sensibilise l'opinion publique à la solidarité  
 

 
821 millions d'êtres humains souffrent de la faim dans le monde. 70% sont des petits paysans. La faim  

                                                   C'est pour lutter contre ce fléau que les évêques de France ont créé en 1961 

  

 Le CCFD-Terre Solidaire agit dans la durée,  il soutient  688 projets dans 68 pays, concernant  2 288 000 personnes.  

projets conçus et mis en œuvre par ses partenaires locaux. 

     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 : 

    banques de semences, hydraulique, formation aux techniques  

    d'amélioration de la production (par l'agroécologie notamment),  

    transformation et commercialisation, aide aux investissement   

    par l'intermédiaire de la SIDI (Société Internationale pour le 

    Développement et l'Investissement) : achat de matériel agricole,  

    création de petits élevages, micro-entreprises de transformation  

    de produits, silos de stockage de céréales... 
     

Dans les zones de conflit, le CCFD appuie des organisations dans la reconstruction de la paix ( école, activités 

formatrices et  ludiques ), vient en aide aux réfugiés... 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... 

 

CCFD -Terre solidaire et migrations 

Tout d'abord, c'est dans notre ADN, s'attaquer 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, 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. 

 

 

 

Le 29 mars à St Raymond : à 18h messe,  

19h bol de soupe, 20h conférence-débat 

 avec notre partenaire malien, Ousmane, de l'IRPAD, 
organisme à vocation scientifique et pédagogique ; il 
apporte un appui aux organisations paysannes sur les 
questions de politiques agricoles, de sécurité et de 
souveraineté alimentaire. Ousmane travaille sur un 

ambitieux programme de transition vers une 
agroécologie paysanne avec 29 partenaires locaux sur 5 
continents (12 millions €) 
 



SOLIDAIRE-Carême 2019 
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 est la première cause de mortalité,  plus que  sida, tuberculose et paludisme réunis.  

le CCFD, collégialité de 30 mouvements d'Eglise. 
 

 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...). 

Animation de carême 

Citons Mgr Jacques Blaquart, président du Conseil de la Solidarité de 

la Conférence des Evêques de France : « ...A la suite du pape François 
et dans la tradition de l’Église, nous sommes convaincus que 
l’implication des chrétiens dans le monde ne peut aller sans un 
engagement auprès des plus vulnérables, des exclus, qu’ils soient 
proches ou plus lointains, en agissant contre la faim et pour promouvoir 

la solidarité internationale. C’est dans cet esprit, que les évêques de 
France ont confié au CCFD-Terre Solidaire d’agir contre la faim et de 
promouvoir la solidarité internationale... Nous rendons ainsi visible 

l’engagement de toute l’Église de France pour incarner l’amour de Dieu pour toute l’humanité... » Le CCFD-Terre 

Solidaire souhaite accompagner les communautés chrétiennes sur ce chemin de conversion et d’espérance qu’est le 
Carême, en faisant le lien avec la solidarité internationale. Il vous propose un livret d'accompagnement spirituel, sur 

le thème "pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité, de paix, de fraternité, de justice, d'humanité, 

d'espérance. 

Et aussi, pour mieux vivre le carême, voir le site ccfd-terresolidaire.org/se mobiliser/ action et spiritualité. 
Annonces : 
A l'occasion du carême, les médias publient de nombreux témoignages de partenaires du CCFD-Terre Solidaire. 
  - à la radio :RCF, Au cours du Carême RCF partenaire du CCFD-Terre Solidaire,consacrera émissions et reportages à l’engagement de 
l’association et des ses organisations partenaires pour un meilleur vivre ensemble . 
 - à la télévision : KTO proposera une émission spéciale de débats et de reportages : à la rencontre des hommes et des femmes, 
soutenus par le CCFD-Terre Solidaire, qui luttent contre la faim, combattent la pauvreté et l'injustice.  www.ktotv.com 

 - dans la presse : La Croix , le quotidien s’associe à la campagne de Carême CCFD-Terre Solidaire en  publiant  des initiatives positives 
et solidaires de partenaires du CCFD tous les mercredis du Carême du 6 mars au 3 avril 2019. www.la croix.com/ 

 Pèlerin  en mars retrouvez dans Pèlerin, premier hebdomadaire chrétien d’actualité, un reportage sur un des partenaires  du CCFD-
Terre Solidaire . Chaque semaine Pèlerin vous propose une lecture vivante de l’actualité décryptée avec pédagogie er discernement et 
vous accompagne dans votre vie personnelle. www.pelerin.com/ 
 Prions en Église,  propose un rendez-vous de prière quotidien avec la Parole de Dieu. Chaque mois vous y trouverez un témoignage 
sur les réalités  sociales et religieuses des Églises du Sud. www.prionseneglise.fr/ 

 Croire Durant le temps de Carême, croire.com, vous propose des éclairages théologiques bibliques et pratiques sur ce temps 
particulier. Vous y retrouverez  des articles en lien avec la campagne de Carême CCFD-Terre Solidaire. https ;//croire.la-croix.com/ 
 Prier , le mensuel de la prière, s’associe à la campagne de Carême CCFD-Terre Solidaire. A cette occasionn des bénévoles du CCFD ont 
redigé les prières du psaume dans son supplément  Prier au quotidien. 
Panorama Dans le numéro d’avril 2019, Panorama  offre à ses lecteurs la pause spirituelle réalisée en  partenariat avec le CCFD-Terre 
Solidaire. 
... Le CCFD 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. 

                                                                    
 informations (notamment sur les projets) :  ccfd-terresolidaire.org  

A Manosque contact : njmpatoureaux@laposte.net      

                                                      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. 


