
Dans toutes  les régions de France, 

15.000 bénévoles animent des rencontres 

sur le thème de la solidarité internationale 

destinées à un public jeune ou adulte. 
 
 
 

À Gennevilliers, de 2017 à 2019 
 

• organisation de rencontres et 

débats pour sensibiliser aux 

responsabilités environnementales 

(COP 21 et suivantes/Laudato Si)  
 

• Animations en 2019 auprès de 

l’ACE et des enfants du catéchisme  
 

• Accueil de nos « partenaires » : 

Cameroun en 2017/ RDC en 2018/ 

Sri Lanka en 2019 
 

• Participation aux forums des 

associations et aux animations de 

la ville  
 

• Travail avec des associations locales 

(AMAP/commerce équitable/Récit 

pro-cité/Castel/Agrocité etc…) 

CCFD Terre Solidaire 

Contactez-nous ! 
 

 
 

Equipe locale de St Cloud 
 

c/o M-HMontrozier 

01 47 94 07 10   

germyl@orange.fr 

 
 

 
Délégation Diocésaine (92) 

 
CCFD Terre Solidaire 

5 allée Jean-Baptiste Lamarck 

92000 Nanterre 

01 47 25 48 91 

ccfd92@ccfdterresolid
aire.org 

 
 
 
 

Site national : ccfd-terresolidaire.org 

 

CCFD Terre Solidaire 
 

Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement 
 
 
 
 

Faire entendre la voix 
des plus pauvres et 

    voir le monde autrement 

 
 
 
 

APPEL à BENEVOLES ! 
 

Pour mener à bien  ces  activités d’éducation,  
de  sensibilisation, d’alerte, nous avons  besoin  
de nous  appuyer sur  un réseau de bénévoles. 

 

Si la solidarité internationale, pour vous, ne va 
pas sans une réflexion sur le monde et des 
actions concrètes, contactez l’équipe locale de 
votre ville ! 

« Faim Développement 
magazine » 

Reportages, témoignages 

de partenaires, dossiers 

décryptant les enjeux du 

monde actuel. 

 

 

 

 

 

 

Ils agissent 

Nous les aidons 

 

 

  

 



 

Qui sommes-nous  ? 
 

 

- La première ONG française de 

développement 
 

- 50 ans d’expérience sur le terrain 
 
 
 

Avec qui travaillons-nous ? 
 

 

• 500 partenaires locaux 
répartis dans 70 pays 

 
 
 

Dans quels domaines ? 
 

 

•  Souveraineté alimentaire 
 

•  Économie sociale et solidaire 
 

•  Prévention des conflits 
 

•  Promotion des placements  solidaires 
 

•  Lutte contre les inégalités et 

défense des droits  humains 

 
 

Quelques chiffres 
• 350.000 donateurs 

• 15.000 bénévoles 

• 22.000 M€  consacrés à l’appui aux 

partenaires 

Qui sont nos partenaires 

locaux et comment 

les soutenons-nous ? 
 

 

La  solidarité  mise  en œuvre  par le CCFD 

Terre Solidaire repose sur le partenariat. 

Nous aidons des acteurs locaux  du 

développe- ment. Ils  connaissent les  

besoins  et les  difficultés de leur région. Ils 

ont déjà pris des initiatives, créé des 

associations. 
 

L’appui  du CCFD Terre  Solidaire  se  

manifeste par des financements, des 

accompagne- ments logistiques, des mises 

en réseau, et aus- si par des campagnes 

d’opinion, ici, en France, pour peser sur 

des enjeux déterminants pour le 

développement. 
 
 

Quelques actions menées: 
 

 
 

Haïti : Aide d’urgence de 1,6 M€ à nos 

partenaires haïtiens 
Togo : Promotion de l’agriculture  familiale, 

défense  des  conditions de vie des  

paysans, mise en réseau. 

Afrique du Sud : Aide à l’insertion  des  

mi- grants venus de la RDC, du Rwanda ... 

Vietnam :  Formation  professionnelle  

d’une association de femmes 

Colombie : Accompagnement  de familles 

en difficulté et d’enfants des rues, défense 

des droits humains fondamentaux. 

Le CCFD Terre Solidaire, 

c’est aussi : 

Éduquer, sensibiliser, 

alerter,  ici, en France 
 

Sur une planète aux 

activités mondialisées, 

nous sommes  tous, 

plus que jamais, 

responsables de tous. 

Pour que les choses puissent changer dans cer- 

tains pays, il faut que ici, en France, les 

mentalités et les  comportements  évoluent.  

S’informer,  signer une pétition, consommer    et 

placer autrement 

ses  économies, 

peuvent faire  

bouger les 

choses. 

 
 

► Les jeunes et leurs animateurs aussi peuvent 
se mo- biliser pour la solidarité internationale : 

 

300 événements 

« Bouge ta  pla- 

nète » ont ras- 

semblé au mois 

de  mars   2010, 

30.000 jeunes  à 

travers      la 

France. Jeux, 

défilés, créations 

plastiques, ... 
 
 
 

Les actions de plaidoyer amènent le CCFD Terre 

Solidaire à porter ses propositions lors de 

rencontres internationales (Nations Unies, OMC, 

forums sociaux) 


