
 

 
 
 
 

 
 
Nous pouvons penser que nous sortons de cette période difficile et frustrante.
Mais nous en avons gardé quelques séquelles.
Nous espérons que vous vous trouvez en bonne santé ainsi que vos proches et avec un moral de militant.
 
Pour les finances du CCFD-Terre Solidaire
nous l’espérions initialement, or elle représente 30
moins bons que l’année dernière qui n’était pas une année mervei
augmentation de 30 % des dons en ligne. Malgré cela une année d’austérité s’annonce avec une crise 
alimentaire mondiale sans précédent.
 
Le CCFD-Terre Solidaire ne baissant pas les bras, une campagne d’appel aux dons pou
annoncée, étant donné l’impossibilité de réaliser la collecte de rue du 15 juin, journée mondiale de la lutte 
contre la faim. Une campagne de notoriété est prévue pour septembre
 
Nous ne pouvons nous abandonner au désespoir
bonne à prendre. Actuellement il y a un risque de ne pouvoir soutenir qu’un projet sur deux.
 
En cette période qui pose problème, la solidarité est encore plus d’actualité, mais cela vous le saviez 

 
 
 

Editorial 

Ch’ti CCFD-Terre Solidaire Lille

Nous pouvons penser que nous sortons de cette période difficile et frustrante. 
Mais nous en avons gardé quelques séquelles. 
Nous espérons que vous vous trouvez en bonne santé ainsi que vos proches et avec un moral de militant.

Terre Solidaire, cela est difficile. La campagne ne s’est
nous l’espérions initialement, or elle représente 30 % des dons de l’année. Les résultats sont environ 10
moins bons que l’année dernière qui n’était pas une année merveilleuse. En contrepartie, il y a une 

% des dons en ligne. Malgré cela une année d’austérité s’annonce avec une crise 
alimentaire mondiale sans précédent. 

Terre Solidaire ne baissant pas les bras, une campagne d’appel aux dons pou
annoncée, étant donné l’impossibilité de réaliser la collecte de rue du 15 juin, journée mondiale de la lutte 
contre la faim. Une campagne de notoriété est prévue pour septembre / octobre. 

Nous ne pouvons nous abandonner au désespoir, nos partenaires comptent sur nous, toute initiative est 
bonne à prendre. Actuellement il y a un risque de ne pouvoir soutenir qu’un projet sur deux.

En cette période qui pose problème, la solidarité est encore plus d’actualité, mais cela vous le saviez 

Président de l’équipe d’animation du diocèse de Lille

 

Terre Solidaire Lille 

Juin 2020 / N°44 

Nous espérons que vous vous trouvez en bonne santé ainsi que vos proches et avec un moral de militant. 

est pas déroulée comme 
Les résultats sont environ 10 % 

lleuse. En contrepartie, il y a une 
% des dons en ligne. Malgré cela une année d’austérité s’annonce avec une crise 

Terre Solidaire ne baissant pas les bras, une campagne d’appel aux dons pour le mois de juin est 
annoncée, étant donné l’impossibilité de réaliser la collecte de rue du 15 juin, journée mondiale de la lutte 

 

, nos partenaires comptent sur nous, toute initiative est 
bonne à prendre. Actuellement il y a un risque de ne pouvoir soutenir qu’un projet sur deux. 

En cette période qui pose problème, la solidarité est encore plus d’actualité, mais cela vous le saviez déjà. 

 
Michel Bigache 

Président de l’équipe d’animation du diocèse de Lille
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Pourquoi ce Ch’ti
 

Vous recevez la lettre d’information au moment des vacances synonymes de retrouvailles avec ceux qui 
vous sont chers, de détente et de relations
couvert la planète, il est bon de savourer la liberté sans angélisme. La crise vécue n’est pas terminée. Elle 
représente une menace encore plus massive et ce, à grande échelle. Comment agir pour u
écologique durable ? Que faire pour que les générations à venir vivent dans un monde respirable
partenaires seront impactés par les problèmes économiques (la dette) Ils souffriront encore plus de 
maladies et de manque de traitements, de l
« pause » nous conforte dans notre engagement au CCFD
et construire le monde d’après pour que tous aient une existence digne. «

 

L’équipe d’animation de la délégation 
pouvoir présenter le CCFD-Terre Solidaire une autre fois. 

 

 

 

 

Ch’ti 44 ? 

Vous recevez la lettre d’information au moment des vacances synonymes de retrouvailles avec ceux qui 
vous sont chers, de détente et de relations sociales renouées. Après la procédure de confinement qui a 
couvert la planète, il est bon de savourer la liberté sans angélisme. La crise vécue n’est pas terminée. Elle 
représente une menace encore plus massive et ce, à grande échelle. Comment agir pour u

? Que faire pour que les générations à venir vivent dans un monde respirable
partenaires seront impactés par les problèmes économiques (la dette) Ils souffriront encore plus de 
maladies et de manque de traitements, de la raréfaction de l’eau et de la déforestation. Que cette 

» nous conforte dans notre engagement au CCFD-Terre Solidaire pour dénoncer ce qui doit l’être 
et construire le monde d’après pour que tous aient une existence digne. « Tout est lié

L’équipe d’animation de la délégation était prête pour un enregistrement d’émission sur RCF. Elle espère 
Terre Solidaire une autre fois.  

 

Vous recevez la lettre d’information au moment des vacances synonymes de retrouvailles avec ceux qui 
sociales renouées. Après la procédure de confinement qui a 

couvert la planète, il est bon de savourer la liberté sans angélisme. La crise vécue n’est pas terminée. Elle 
représente une menace encore plus massive et ce, à grande échelle. Comment agir pour une mutation 

? Que faire pour que les générations à venir vivent dans un monde respirable ? Nos 
partenaires seront impactés par les problèmes économiques (la dette) Ils souffriront encore plus de 

a raréfaction de l’eau et de la déforestation. Que cette 
Terre Solidaire pour dénoncer ce qui doit l’être 

Tout est lié » Laudato’Si. 

était prête pour un enregistrement d’émission sur RCF. Elle espère 



Partenaires et pandémie
 

La Covid-19 n’a pas de frontière. Ici, là
dramatiques pour bon nombre de nos partenaires entraînant une crise alimentaire. Le nombre des 
personnes atteintes par la famine risque de passer de 135 millions en 2019 à 265 millions en 2020. Ces 
chiffres, stables depuis 4 ans repartent à la hausse. Pourquoi

La fermeture des frontières ainsi que la restriction des transports restreignent la circulation des denrées 
alimentaires. L’approvisionnement se fait avec difficulté. En 
Djalon signale une situation critique. Les tubercules de pommes de terre pourrissent sur place faute de 
débouchés. 

Les femmes paient un prix élevé comme en témoigne l’
nous ne pouvons plus aller travailler et donc être rétribuées

Les précaires, dans tous les pays où n’existe que l’économie informelle ne doivent leur survie qu’en 
tentant de poursuivre leurs activités. 

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté. A 
hausse de 50 à 100% des produits de base alors que les paysannes ne peuvent plus vendre leur récolte 
sur les marchés. Augmentation signalée de 25 à 40% par l’
(Congo). Au Liban, pays qui dépend à
de pauvreté, le panier alimentaire est 25% plus cher.

Les conséquences de la pandémie vont se faire sentir âprement dans les pays qui subissent le 
dérèglement climatique, la destruction de
oublier ceux qui sont des zones de conflits.

Comment ne pas être marqué par la photo de ce petit brésilien dans la rue cherchant à échanger un 
masque contre de la nourriture ? 

Nous ne pouvons que vous conseiller d’aller sur le site du CCFD
nombreux articles sous la rubrique : «
 
  

Partenaires et pandémie 

n’a pas de frontière. Ici, là-bas, elle touche les plus vulnérables. Ses répercussions sont 
dramatiques pour bon nombre de nos partenaires entraînant une crise alimentaire. Le nombre des 
personnes atteintes par la famine risque de passer de 135 millions en 2019 à 265 millions en 2020. Ces 

stables depuis 4 ans repartent à la hausse. Pourquoi ? 

La fermeture des frontières ainsi que la restriction des transports restreignent la circulation des denrées 
alimentaires. L’approvisionnement se fait avec difficulté. En Guinée, La Fédération des pays

signale une situation critique. Les tubercules de pommes de terre pourrissent sur place faute de 

comme en témoigne l’association paraguayenne Serpaj
availler et donc être rétribuées ». 

, dans tous les pays où n’existe que l’économie informelle ne doivent leur survie qu’en 
 

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté. A Cuzco, le centre Bartolomé de 
hausse de 50 à 100% des produits de base alors que les paysannes ne peuvent plus vendre leur récolte 
sur les marchés. Augmentation signalée de 25 à 40% par l’association des femmes Uwadi

, pays qui dépend à 80% des importations, 50% de la population vit en dessous du seuil 
de pauvreté, le panier alimentaire est 25% plus cher. 

Les conséquences de la pandémie vont se faire sentir âprement dans les pays qui subissent le 
dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité, affectant les systèmes alimentaires locaux sans 
oublier ceux qui sont des zones de conflits. 

Comment ne pas être marqué par la photo de ce petit brésilien dans la rue cherchant à échanger un 

s que vous conseiller d’aller sur le site du CCFD-Terre Solidaire où vous trouverez de 
« Covid-19, nos témoins d’une terre solidaire
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Ses répercussions sont 
dramatiques pour bon nombre de nos partenaires entraînant une crise alimentaire. Le nombre des 
personnes atteintes par la famine risque de passer de 135 millions en 2019 à 265 millions en 2020. Ces 

La fermeture des frontières ainsi que la restriction des transports restreignent la circulation des denrées 
Fédération des paysans du Fouta 

signale une situation critique. Les tubercules de pommes de terre pourrissent sur place faute de 

association paraguayenne Serpaj : « Confinées, 

, dans tous les pays où n’existe que l’économie informelle ne doivent leur survie qu’en 

centre Bartolomé de las Casas évoque une 
hausse de 50 à 100% des produits de base alors que les paysannes ne peuvent plus vendre leur récolte 

association des femmes Uwadiau Nord Kivu 
80% des importations, 50% de la population vit en dessous du seuil 

Les conséquences de la pandémie vont se faire sentir âprement dans les pays qui subissent le 
la biodiversité, affectant les systèmes alimentaires locaux sans 

Comment ne pas être marqué par la photo de ce petit brésilien dans la rue cherchant à échanger un 

Terre Solidaire où vous trouverez de 
19, nos témoins d’une terre solidaire » 



Equipes locales
 

Les équipes locales étaient prêtes. Elles avaient engagé des ac
les prêtres, prévu des animations et conférences sur le thème du Carême

L’heure de l’écologie intégrale a sonné

 

Hélas les évènements en ont décidé autrement. Grâce aux réseaux soci
signifié rupture des liens. Penser le «
les propositions de rentrée. 

 

Rives de la Deûle 

L’équipe locale a vécu au ralenti ; elle a eu une pensée pour 
a rejoint par la pensée Amabella, Nerlande, Lesbia, Thanapol, Hector ces partenaires du bout du monde qui 
étaient venus nous voir. Un courrier du national a servi de rappel et en conséquence, un courriel a été
envoyé à toutes les paroisses du doyenné au nom de l’équipe locale
concernant l’agro écologie au Sénégal, action des partenaires en Indonésie.

Dominique Lang, assomptionniste et journaliste au Pèlerin devait animer un débat
Lambersart : Ecologie intégrale : Quelle vision intergénérationnelle

Un projet : un apéro-skype ou visio-rencontre conviviale. Pourquoi pas

 

Pévèle 

La brochure de Carême a été présentée à Avelin aux bénévoles, membres des équipes liturgiq
divers mouvements d’Eglise. L’appel du Pape François repris a été source d’échange d’idées autour de 
l’écologie intégrale. Divers outils de Carême ont été exploités
partenaires se mobilisent. 

Tous les projets en préparation sont restés dans l’état et particulièrement l’un vers la Pastorale des jeunes 
et une soirée rencontre cinéma avec le film

 

Coeur et Moulins de Flandre 

Un constat lors de la présentation de la brochure
prêtres présents mais des membres des équipes liturgiques 
et d’EAP. 

Une rencontre grand public a pu avoir lieu le dimanche 08 
mars. La chorale Chante Flandre de Hazebrouck a 
présenté son répertoire plein de paix et d’espérance devant 
120 auditeurs qui ont prolongé la soirée autour d’un verre de 
l’amitié. La quête a rapporté 566€55. 

A Merville, un résumé de la brochure a été inscrit sur le 
poster Carême de l’église afin de faire connaître les 
partenaires. 

quipes locales 

Les équipes locales étaient prêtes. Elles avaient engagé des actions, rencontré les équipes paroissiales et 
les prêtres, prévu des animations et conférences sur le thème du Carême :  

 

l’écologie intégrale a sonné ! Le temps des solutions

Hélas les évènements en ont décidé autrement. Grâce aux réseaux sociaux, l’arrêt des activités n’a pas 
signifié rupture des liens. Penser le « monde d’après » plus que jamais solidaire et fraternel se profile dans 

; elle a eu une pensée pour les proches qu’on n’approchait plus. Puis elle 
a rejoint par la pensée Amabella, Nerlande, Lesbia, Thanapol, Hector ces partenaires du bout du monde qui 
étaient venus nous voir. Un courrier du national a servi de rappel et en conséquence, un courriel a été
envoyé à toutes les paroisses du doyenné au nom de l’équipe locale : Rien n’arrêtera la 
concernant l’agro écologie au Sénégal, action des partenaires en Indonésie. 

, assomptionniste et journaliste au Pèlerin devait animer un débat
: Quelle vision intergénérationnelle ? 

rencontre conviviale. Pourquoi pas ? 

La brochure de Carême a été présentée à Avelin aux bénévoles, membres des équipes liturgiq
divers mouvements d’Eglise. L’appel du Pape François repris a été source d’échange d’idées autour de 
l’écologie intégrale. Divers outils de Carême ont été exploités : chemin de Croix du CCFD

jets en préparation sont restés dans l’état et particulièrement l’un vers la Pastorale des jeunes 
ncontre cinéma avec le film : Artistes de la vie. 

Un constat lors de la présentation de la brochure : peu de 
tres présents mais des membres des équipes liturgiques 

Une rencontre grand public a pu avoir lieu le dimanche 08 
de Hazebrouck a 

présenté son répertoire plein de paix et d’espérance devant 
longé la soirée autour d’un verre de 

 

, un résumé de la brochure a été inscrit sur le 
poster Carême de l’église afin de faire connaître les 

 

5 

tions, rencontré les équipes paroissiales et 

e temps des solutions. 

aux, l’arrêt des activités n’a pas 
» plus que jamais solidaire et fraternel se profile dans 

les proches qu’on n’approchait plus. Puis elle 
a rejoint par la pensée Amabella, Nerlande, Lesbia, Thanapol, Hector ces partenaires du bout du monde qui 
étaient venus nous voir. Un courrier du national a servi de rappel et en conséquence, un courriel a été 

Rien n’arrêtera la solidarité 

, assomptionniste et journaliste au Pèlerin devait animer un débat le 25 mars à 

La brochure de Carême a été présentée à Avelin aux bénévoles, membres des équipes liturgiques et de 
divers mouvements d’Eglise. L’appel du Pape François repris a été source d’échange d’idées autour de 

: chemin de Croix du CCFD-TS, vidéo : Nos 

jets en préparation sont restés dans l’état et particulièrement l’un vers la Pastorale des jeunes 



5 matinées avec la Mission Ouvrière et la pastorale des 
spiritualité et d’écoute à partir du livret spirituel à Hazebrouck.

 

Weppes 

Là encore une déception : la présentation du Carême n’a pas attiré les prêtres ni les animateurs en 
pastorale en dépit d’une centaine d’invitations lancées.

65 participants à la soirée d’animation du Carême à Wavrin. Marc Delrue (jardinier sur Radio France Bleu 
Nord) et son épouse ont parlé de l’écologie intégrale. Ils ont aussi proposé aux participants un 
gestes pour agir au quotidien pour un monde plus beau et plus juste. Il devrait être possible de le demander 
à Marc Delrue. 

2 vidéos sur les paysans de Fouta-Djalon en Guinée et sur le village de Brachoua au Maroc ont montré que 
l’agroécologie était une réussite dans d’au

 

Wattignies 

Des personnes se sont réunies autour de la brochure de Carême avec les EAP et les équipes liturgique
Un grand événement était prévu la journée du 29 mars.

 

Roubaix/ Wattrelos/Leers 

Tout était prêt ; les enveloppes dans les cartons, la campagne Bol de soupe etc. 

La campagne Baskets a été mise en veille Cependant c’est 1m
emportées vers Flandre Terre Solidaire. Cette campagne devrait se poursuivre à Roubaix centre (Saint 
Martin) en juin et juillet. 

La première semaine d’octobre, une nouvelle opération
légumes seront en bouteilles de verre étiquetées CCFD
tract dénonçant la famine en Afrique. 

 

Lille 

Une réunion a eu lieu le 22 janvier pour connaître les centres d’
commerce équitable, Ethique sur étiquette, solidarité internationale etc. La suite en octobre pour cette 
équipe en construction. 

5 matinées avec la Mission Ouvrière et la pastorale des quartiers populaires ont été des temp forts de 
spiritualité et d’écoute à partir du livret spirituel à Hazebrouck. 

: la présentation du Carême n’a pas attiré les prêtres ni les animateurs en 
d’invitations lancées. 

65 participants à la soirée d’animation du Carême à Wavrin. Marc Delrue (jardinier sur Radio France Bleu 
Nord) et son épouse ont parlé de l’écologie intégrale. Ils ont aussi proposé aux participants un 

au quotidien pour un monde plus beau et plus juste. Il devrait être possible de le demander 

Djalon en Guinée et sur le village de Brachoua au Maroc ont montré que 
l’agroécologie était une réussite dans d’autres lieux. 

Des personnes se sont réunies autour de la brochure de Carême avec les EAP et les équipes liturgique
était prévu la journée du 29 mars. 

; les enveloppes dans les cartons, la campagne Bol de soupe etc.  

été mise en veille Cependant c’est 1m3 de chaussures triées qui ont été 
emportées vers Flandre Terre Solidaire. Cette campagne devrait se poursuivre à Roubaix centre (Saint 

La première semaine d’octobre, une nouvelle opération : « Drive soup » est envisagée. Les soupes de 
légumes seront en bouteilles de verre étiquetées CCFD-TS et accompagnées d’une enveloppe don et d’un 

 

Une réunion a eu lieu le 22 janvier pour connaître les centres d’intérêt des participants sur la ville
commerce équitable, Ethique sur étiquette, solidarité internationale etc. La suite en octobre pour cette 
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quartiers populaires ont été des temp forts de 

: la présentation du Carême n’a pas attiré les prêtres ni les animateurs en 

65 participants à la soirée d’animation du Carême à Wavrin. Marc Delrue (jardinier sur Radio France Bleu 
Nord) et son épouse ont parlé de l’écologie intégrale. Ils ont aussi proposé aux participants un dépliant : 60 

au quotidien pour un monde plus beau et plus juste. Il devrait être possible de le demander 

Djalon en Guinée et sur le village de Brachoua au Maroc ont montré que 

Des personnes se sont réunies autour de la brochure de Carême avec les EAP et les équipes liturgiques. 

 

de chaussures triées qui ont été 
emportées vers Flandre Terre Solidaire. Cette campagne devrait se poursuivre à Roubaix centre (Saint 

» est envisagée. Les soupes de 
TS et accompagnées d’une enveloppe don et d’un 

intérêt des participants sur la ville : 
commerce équitable, Ethique sur étiquette, solidarité internationale etc. La suite en octobre pour cette 



ECSI 
 

Dans le dernier Ch’ti, N° 43, nous vous annoncions un redémarrage de l’ECSI, Edu
et à la Solidarité Internationale, dans la délégation de Lille. Une réunion était prévue le lundi 16 mars, jour 
où le confinement a été annoncé 
programmée. 

Nous vous invitons à nous y rejoindre. Les chantiers et pistes d’action sont nombreux et nous avons besoin 
de vos idées, de votre créativité et de votre aide pour toucher vos réseaux.

Nous pourrons partager les outils existants, comme cela s’est fait à Raismes, le 8 f
également toutes les ressources sur La Place, et découvrir les sites pouvant servir nos objectifs.

Nous chercherons comment atteindre de nouveaux publics, dans des lieux multiples et nous verrons 
comment rejoindre les publics scolaires et

Nous comptons sur vous ; Vous êtes une force vive

A très bientôt, pour de nouvelles aventures

 

Marie-Noëlle, pour la Commission ECSI

 

 

, N° 43, nous vous annoncions un redémarrage de l’ECSI, Edu
et à la Solidarité Internationale, dans la délégation de Lille. Une réunion était prévue le lundi 16 mars, jour 

 ! Ce n’est donc que partie remise, et une nouvelle réunion sera 

vitons à nous y rejoindre. Les chantiers et pistes d’action sont nombreux et nous avons besoin 
de vos idées, de votre créativité et de votre aide pour toucher vos réseaux. 

Nous pourrons partager les outils existants, comme cela s’est fait à Raismes, le 8 f
également toutes les ressources sur La Place, et découvrir les sites pouvant servir nos objectifs.

Nous chercherons comment atteindre de nouveaux publics, dans des lieux multiples et nous verrons 
comment rejoindre les publics scolaires et les mouvements de la collégialité. 

; Vous êtes une force vive ! 

A très bientôt, pour de nouvelles aventures ! 

Noëlle, pour la Commission ECSI 
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, N° 43, nous vous annoncions un redémarrage de l’ECSI, Education à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale, dans la délégation de Lille. Une réunion était prévue le lundi 16 mars, jour 

! Ce n’est donc que partie remise, et une nouvelle réunion sera 

vitons à nous y rejoindre. Les chantiers et pistes d’action sont nombreux et nous avons besoin 

Nous pourrons partager les outils existants, comme cela s’est fait à Raismes, le 8 février, consulter 
également toutes les ressources sur La Place, et découvrir les sites pouvant servir nos objectifs. 

Nous chercherons comment atteindre de nouveaux publics, dans des lieux multiples et nous verrons 

  



Diocèse et nos alliés
 

Depuis le 24 mai, vous pouvez découvrir le webzine de la 
est lié » consacré à l’écologie intégrale. 4 rubriques reprennent les grands axes de 
enraciner, comprendre et agir. Ce magazine en ligne 
d’accompagnement. 

 

Monseigneur Ulrich dans un message du 15 mai nous invite à l’optimisme en reprenant le cours de nos 
vies. A l’occasion de la Pentecôte, il nous convie à prendre le chemin de l’unité et du bien commun «
avons appris la vulnérabilité et été surp
site du diocèse de Lille. 

 

En mai, la quinzaine du commerce équitable 
quinzaine, « quinzaine édition chez moi
saison ; ils ont cuisiné et réfléchi à leurs achats. 
sujets liés à l’environnement, la mondialisation, la souveraineté alimentaire sont présentés dans les médi
pour envisager « le monde d’après ».
artisansdumonde.org 

Facebook.com/artisansdumonde/videos

 

L’actualité du monde ne s’est pas arrêtée pour 
Bernadette, bénévole au CCFD-Terre Solidaire. 2 CA en visio
d’ESE qui ne s’est pas arrêtée avec la C
Pour en savoir plus : ethique-sur-etiquette.org

 

Le coût du respect Zara, information sur les actions devant les enseignes locales

Https://ethique -sur-etiquette.org le-cout

 

Valérie bénévole et membre de Voir ensemble
reviennent en boucle : distanciation sociale et port du masque. Comment les personnes sourdes peuvent
elles communiquer avec des visages masqués
différents ? Retrouvez le témoignage de Valérie
facebook.com/valerie.haccart.140 

 
  

Diocèse et nos alliés 

Depuis le 24 mai, vous pouvez découvrir le webzine de la Conférence des Evêques de France
» consacré à l’écologie intégrale. 4 rubriques reprennent les grands axes de 

enraciner, comprendre et agir. Ce magazine en ligne toutestlie.catholique.fr se veut un outil 

dans un message du 15 mai nous invite à l’optimisme en reprenant le cours de nos 
vies. A l’occasion de la Pentecôte, il nous convie à prendre le chemin de l’unité et du bien commun «
avons appris la vulnérabilité et été surpris par l’imprévu dans nos existences » Intégralité en vidéo sur le 

commerce équitable a bien eu lieu. Artisans du monde
quinzaine édition chez moi » Les consommateurs se sont tournés vers des produits locaux, de 

iné et réfléchi à leurs achats. Une visibilité a été donnée aux producteurs locaux. Les 
sujets liés à l’environnement, la mondialisation, la souveraineté alimentaire sont présentés dans les médi

.  

Facebook.com/artisansdumonde/videos 

L’actualité du monde ne s’est pas arrêtée pour Ethique sur Etiquette ainsi que nous le rappelle 
Terre Solidaire. 2 CA en visio-conférences, des échanges sur l’actualité

i ne s’est pas arrêtée avec la Covid.  
etiquette.org 

Le coût du respect Zara, information sur les actions devant les enseignes locales 

cout-du RESPECT-selon Zara 

Voir ensemble nous interpelle. Depuis quelques semaines, des propos 
: distanciation sociale et port du masque. Comment les personnes sourdes peuvent

es visages masqués ? Comment se déplacer quand les repères spatiaux sont 
? Retrouvez le témoignage de Valérie : article d’Emmanuelle Dal Secco 
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onférence des Evêques de France : « Tout 
» consacré à l’écologie intégrale. 4 rubriques reprennent les grands axes de Laudato’ Si : Constater, 

se veut un outil 

dans un message du 15 mai nous invite à l’optimisme en reprenant le cours de nos 
vies. A l’occasion de la Pentecôte, il nous convie à prendre le chemin de l’unité et du bien commun « Nous 

» Intégralité en vidéo sur le 

Artisans du monde a maintenu sa « 20° 
ont tournés vers des produits locaux, de 

Une visibilité a été donnée aux producteurs locaux. Les 
sujets liés à l’environnement, la mondialisation, la souveraineté alimentaire sont présentés dans les médias 

ainsi que nous le rappelle 
nférences, des échanges sur l’actualité » 

 : 

nous interpelle. Depuis quelques semaines, des propos 
: distanciation sociale et port du masque. Comment les personnes sourdes peuvent-

? Comment se déplacer quand les repères spatiaux sont 
: article d’Emmanuelle Dal Secco handicap.fr ou 



 
 
 

Rapport d'orientation 2021
Malgré la pa

 
 
Les membres du CCFD-Terre Solidaire continuent à échanger, partout en France, sur le prochain Rapport 
d'orientation 2021-2027. Après les controverses, les bénévoles, les salariés, les membres des mouvements 
et services, des commissions nationales... se réunissent depuis plusieurs semaines pour des temps de 
discernement et nourrir la réflexion de l'association.
 
 
À quoi sert ce discernement ? Toutes nos propositions de reformulation ou d'amendement seront ensuite 
envoyées au National pour être ajoutées dans un pot commun. Ce sera ensuite aux personnes présentes à 
la prochaine assemblée générale de prioriser, choisir et finalement voter les thèmes qui guideront l'action 
du CCFD dans les années à venir. C'est donc une étape imp
association. 
 
 
Dans les Hauts-de-France, les instances nationales nous ont demandé de nous pencher plus 
spécifiquement sur deux orientations :
- (la n°1) la vision de société portée par le CCFD
- (la n°10) les liens entre l'association, la fondation Terre solidaire et la Sidi.

Si vous avez accès à " Laplace
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/groupes/rapport
Ouvrir le fichier : 
"Propositions-dorientations-soumises

 
 
Des débats par visioconférence ont été initiés, donc da
orientations. Il suffisait de s’inscrire. 
Mardi 9 juin à 15 h, travail d’un groupe de 8 sur la vision de société portée par le CCFD.
Passons rapidement sur le côté technique, parfois casse
(compatibilité des matériels...) mais facilitée par l’aide appréciée d’Anne, la chargée de mission Région 
CCFD. Un débat bien cadré et orchestré par Pascal, de Compiègne (Eh oui, la région est grande).
 
 
Et sur le fond, les questions et échanges n’ont pas manqué pendant une heure trente.
- Vision de société portée par le CCFD : à quoi sert cette vision ?
- La continuité des valeurs (cf la pensée sociale de l’Église, Laudato Si…). Lien entre les orientations et le 
" Projet associatif " du CCFD-Terre Solidaire.

https://ccfd-terresolidaire.org/nous
Cliquer sur l’image Projet associatif
 
 
 

Régional 

Rapport d'orientation 2021-2027    
Malgré la pandémie la réflexion continue...

Terre Solidaire continuent à échanger, partout en France, sur le prochain Rapport 
2027. Après les controverses, les bénévoles, les salariés, les membres des mouvements 

s commissions nationales... se réunissent depuis plusieurs semaines pour des temps de 
et nourrir la réflexion de l'association. 

Toutes nos propositions de reformulation ou d'amendement seront ensuite 
National pour être ajoutées dans un pot commun. Ce sera ensuite aux personnes présentes à 

de prioriser, choisir et finalement voter les thèmes qui guideront l'action 
du CCFD dans les années à venir. C'est donc une étape importante dans la vie démocratique de notre 

les instances nationales nous ont demandé de nous pencher plus 
spécifiquement sur deux orientations : 

1) la vision de société portée par le CCFD 
s entre l'association, la fondation Terre solidaire et la Sidi. 

Laplace ", vous pouvez retrouver le questionnement :
terresolidaire.org/groupes/rapport-dorientation-2021-2027

soumises-aux-groupes-de-discernements-en

Des débats par visioconférence ont été initiés, donc dans notre région pour débattre de ces deux 

Mardi 9 juin à 15 h, travail d’un groupe de 8 sur la vision de société portée par le CCFD.
Passons rapidement sur le côté technique, parfois casse-tête, de la préparation à
(compatibilité des matériels...) mais facilitée par l’aide appréciée d’Anne, la chargée de mission Région 
CCFD. Un débat bien cadré et orchestré par Pascal, de Compiègne (Eh oui, la région est grande).

échanges n’ont pas manqué pendant une heure trente.
Vision de société portée par le CCFD : à quoi sert cette vision ? 
La continuité des valeurs (cf la pensée sociale de l’Église, Laudato Si…). Lien entre les orientations et le 

Terre Solidaire. 
terresolidaire.org/nous-connaitre/comment-adherer-6406  

Cliquer sur l’image Projet associatif 
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ndémie la réflexion continue... 

Terre Solidaire continuent à échanger, partout en France, sur le prochain Rapport 
2027. Après les controverses, les bénévoles, les salariés, les membres des mouvements 

s commissions nationales... se réunissent depuis plusieurs semaines pour des temps de 

Toutes nos propositions de reformulation ou d'amendement seront ensuite 
National pour être ajoutées dans un pot commun. Ce sera ensuite aux personnes présentes à 

de prioriser, choisir et finalement voter les thèmes qui guideront l'action 
ortante dans la vie démocratique de notre 

les instances nationales nous ont demandé de nous pencher plus 

", vous pouvez retrouver le questionnement : 
2027-support/fichiers/ 

en-vue-de-lAG.docx " 

ns notre région pour débattre de ces deux 

Mardi 9 juin à 15 h, travail d’un groupe de 8 sur la vision de société portée par le CCFD. 
tête, de la préparation à la visioconférence 

(compatibilité des matériels...) mais facilitée par l’aide appréciée d’Anne, la chargée de mission Région 
CCFD. Un débat bien cadré et orchestré par Pascal, de Compiègne (Eh oui, la région est grande). 

échanges n’ont pas manqué pendant une heure trente. 

La continuité des valeurs (cf la pensée sociale de l’Église, Laudato Si…). Lien entre les orientations et le 



 
- Le monde évolue : s’adapter... ou adapter notre action pour le monde que nous voulons construire ?
- Des moyens nouveaux pour décrypter les phénomènes mondiaux. Quels moyens ? … On aura bien 
besoin de 8 années...  
Même exercice le jeudi 11 juin pour la proposition 10 sur l’articulation de fonctions à clarifier de la SIDI et 
de la Fondation avec le projet associatif du CCFD
 
 
Satisfaction générale : la démarche qui semblait lourde fait la grandeur de notre Ass
son fonctionnement  démocratique (40 personnes ont pris part aux échanges par visio 
aussi renforce la nécessité d’une  formation plus solide des bénévoles. Il reste encore à faire tenir toutes 
les propositions dans un texte cohérent à présenter à l’AG
 
 
 
 
  

Le monde évolue : s’adapter... ou adapter notre action pour le monde que nous voulons construire ?
Des moyens nouveaux pour décrypter les phénomènes mondiaux. Quels moyens ? … On aura bien 

Même exercice le jeudi 11 juin pour la proposition 10 sur l’articulation de fonctions à clarifier de la SIDI et 
de la Fondation avec le projet associatif du CCFD-TS.  

: la démarche qui semblait lourde fait la grandeur de notre Ass
son fonctionnement  démocratique (40 personnes ont pris part aux échanges par visio 
aussi renforce la nécessité d’une  formation plus solide des bénévoles. Il reste encore à faire tenir toutes 

s un texte cohérent à présenter à l’AG !  
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Le monde évolue : s’adapter... ou adapter notre action pour le monde que nous voulons construire ? 
Des moyens nouveaux pour décrypter les phénomènes mondiaux. Quels moyens ? … On aura bien 

Même exercice le jeudi 11 juin pour la proposition 10 sur l’articulation de fonctions à clarifier de la SIDI et 

: la démarche qui semblait lourde fait la grandeur de notre Association qui approfondit 
son fonctionnement  démocratique (40 personnes ont pris part aux échanges par visio -conférence) mais 
aussi renforce la nécessité d’une  formation plus solide des bénévoles. Il reste encore à faire tenir toutes 



Présentation des salariés
 

 

Bénédicte  

Originaire de Saint
dans ma région de cœur, découverte en 2009 à mon retour du Burundi. Ma 
chargée de développement associatif consiste à soutenir les délégations du CCFD 
Solidaire. En priorité, j’accompagne les équipes d’animation diocésaine et les projets à 
dimension régionale sur les campagnes de Carême ou de plaidoyer par 
que chacun trouve dans son bénévolat une source d’épanouissement personnel, car si les 
sujets de faim et d’injustice sont graves, notre action au sein du CCFD 
source de joie et d’espérance pour l’humanité. 

 

 

Sylvette 

Originaire de Lens, je suis au CCFD – 
AEB, Accompagnatrice des équipes bénévoles (On adoooore les sigles au CCFD Terre
Solidaire) et depuis 2018 j’ai été bombardée AAF, Accompagnatrice administrative et
financière, vous l’aurez compris je suis une femme d’argent
essentiellement les trésoriers des 6 délégations diocésaines des Hauts de France, les 
secrétaires, le trésorier régional, le groupe diversification des ressources….  Mes missions
sont diocésaines, régionales et nationales. Je dois bien l’avouer je m’éclate dans mon 
travail. Je suis là pour vous, si vous souhaitez mieux connaitre votre plateforme 
collaboratrice « La place » constituez un petit groupe et appelez

 

 

 

Georges  

Bien que né en Isère, j’ai des attaches solides dans le Nord, puisque ma grand
paternelle était de Tourcoing. Après quatre années de volontariat au Tchad j’ai 
démarré ma vie professionnelle au CCFD en créant, il y a près de 30 ans, l’Espace 
rencontre de Lourdes. J’ai essentiellement poursuivi mon parcours professionnel en 
ONG et association (handicap international, les Apprentis d’Auteuil,
Populaire Français) Je suis arrivé au CCFD
responsable du service Hauts-de-France / Ile
direction de la mobilisation citoyenne, en charge de l’accompagnement du réseau. 
J’anime les deux équipes salariées régionales et coordonne le développement du 
réseau et de la vie associative dans chacun
l’heureux père d’un petit garçon de cinq ans qui est ma joie de vivre

Présentation des salariés 

Originaire de Saint-Malo, je suis installée à Lille depuis 2017, mais c’est en réalité un retour 
dans ma région de cœur, découverte en 2009 à mon retour du Burundi. Ma 
chargée de développement associatif consiste à soutenir les délégations du CCFD 
Solidaire. En priorité, j’accompagne les équipes d’animation diocésaine et les projets à 
dimension régionale sur les campagnes de Carême ou de plaidoyer par 
que chacun trouve dans son bénévolat une source d’épanouissement personnel, car si les 
sujets de faim et d’injustice sont graves, notre action au sein du CCFD 
source de joie et d’espérance pour l’humanité.  

 Terre Solidaire depuis 2009. Tout d’abord comme 
AEB, Accompagnatrice des équipes bénévoles (On adoooore les sigles au CCFD Terre
Solidaire) et depuis 2018 j’ai été bombardée AAF, Accompagnatrice administrative et
financière, vous l’aurez compris je suis une femme d’argent ! J’accompagne   
essentiellement les trésoriers des 6 délégations diocésaines des Hauts de France, les 
secrétaires, le trésorier régional, le groupe diversification des ressources….  Mes missions
sont diocésaines, régionales et nationales. Je dois bien l’avouer je m’éclate dans mon 
travail. Je suis là pour vous, si vous souhaitez mieux connaitre votre plateforme 

» constituez un petit groupe et appelez-moi pour une formation   !

Anne 
Dernière arrivée dans l'équipe comme chargée de développement 
associatif, je découvre la richesse du réseau depuis 1 mois maintenant. Et 
je suis aussi toute nouvelle lilloise car je vivais en banlieue parisienne il y a 
encore quelques semaines. J'avais déjà passé une tête au CCFD
solidaire il y a 10 ans, en faisant un stage sur Bouge ta planète ! Et entre
temps, j'ai navigué dans différentes associations d'éducation populaire. J'ai 
aussi passé 3 ans au Ceras, un centre de ressources jés
sociale de l'Eglise où j'étais en charge d'imaginer et de porter des 
formations nationales sur l'écologie et l'engagement social. J'ai hâte de 
pouvoir sillonner la région pour rencontrer les équipes d'animation !

en Isère, j’ai des attaches solides dans le Nord, puisque ma grand-mère 
paternelle était de Tourcoing. Après quatre années de volontariat au Tchad j’ai 
démarré ma vie professionnelle au CCFD en créant, il y a près de 30 ans, l’Espace 

J’ai essentiellement poursuivi mon parcours professionnel en 
ONG et association (handicap international, les Apprentis d’Auteuil, Solthis, le Secours 
Populaire Français) Je suis arrivé au CCFD-Terre solidaire en Mai 2017 comme 

France / Ile-de-France. J’appartiens au comité de 
direction de la mobilisation citoyenne, en charge de l’accompagnement du réseau. 
J’anime les deux équipes salariées régionales et coordonne le développement du 
réseau et de la vie associative dans chacune des deux régions. A 55 ans je suis 
l’heureux père d’un petit garçon de cinq ans qui est ma joie de vivre ! 
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Malo, je suis installée à Lille depuis 2017, mais c’est en réalité un retour 
dans ma région de cœur, découverte en 2009 à mon retour du Burundi. Ma mission de 
chargée de développement associatif consiste à soutenir les délégations du CCFD – Terre 
Solidaire. En priorité, j’accompagne les équipes d’animation diocésaine et les projets à 
dimension régionale sur les campagnes de Carême ou de plaidoyer par exemple. J’ai à cœur 
que chacun trouve dans son bénévolat une source d’épanouissement personnel, car si les 
sujets de faim et d’injustice sont graves, notre action au sein du CCFD – Terre Solidaire est 

Terre Solidaire depuis 2009. Tout d’abord comme 
AEB, Accompagnatrice des équipes bénévoles (On adoooore les sigles au CCFD Terre-
Solidaire) et depuis 2018 j’ai été bombardée AAF, Accompagnatrice administrative et 

! J’accompagne   
essentiellement les trésoriers des 6 délégations diocésaines des Hauts de France, les 
secrétaires, le trésorier régional, le groupe diversification des ressources….  Mes missions 
sont diocésaines, régionales et nationales. Je dois bien l’avouer je m’éclate dans mon 
travail. Je suis là pour vous, si vous souhaitez mieux connaitre votre plateforme 

on   ! 

Dernière arrivée dans l'équipe comme chargée de développement 
associatif, je découvre la richesse du réseau depuis 1 mois maintenant. Et 
je suis aussi toute nouvelle lilloise car je vivais en banlieue parisienne il y a 

es. J'avais déjà passé une tête au CCFD-Terre 
solidaire il y a 10 ans, en faisant un stage sur Bouge ta planète ! Et entre-
temps, j'ai navigué dans différentes associations d'éducation populaire. J'ai 
aussi passé 3 ans au Ceras, un centre de ressources jésuites sur la pensée 
sociale de l'Eglise où j'étais en charge d'imaginer et de porter des 
formations nationales sur l'écologie et l'engagement social. J'ai hâte de 
pouvoir sillonner la région pour rencontrer les équipes d'animation ! 



 
La Campagne : Villes accueillantes 

Une Campagne de Notoriété sera lancée en octobre. Dès que nou
informerons. 

Une campagne d’appel aux dons d’urgence
la lutte contre la faim). 

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org

Un nouveau dossier sur le site internet du CCFD
(Un dossier par semaine) Recommandé

 

Le site La Place se présente sous un nouveau format
d’informations bien sériées fort utiles en outils, sujets de réflexions et d’actions. Vous pouvez également 
vous inscrire dans des groupes (exemple celui du rapport d’orientation) ou c
pourra être exploité pour préparer la campagne de 2021 reprenant le thème de cette année. 

Des économies budgétaires sont demandées afin de faire face à la baisse des dons
déplacements, préférence pour les visio

Il n’y aura pas de soutien financier pour les 

 

Une équipe retreinte a commencé à réfléchir sur la façon de célébrer les 
en délégation. De multiples questions
avons-nous les moyens ? De quelles forces disposons

Serait-ce un évènement autour de l’écologie avec des jeunes, d’autres associations
spectacle ? Ce dernier retiendrait notre attention en cherchant à faire venir des groupes de musiciens qui 
attireraient un public plus jeune et lui ferait connaître le CCFD
ses engagements. Christophe cite l’exemple du concert donné cette semain

L’évènement pourrait se situer à l’automne 2021.

Une prochaine réunion est prévue à la MAL le lundi 27 juillet de 9h30 à 12h. Venez nombreux pour partager 
vos idées et vos compétences. 

National 

 se réactive pour le second tour des municipales

sera lancée en octobre. Dès que nous en aurons des éléments, nous vous 

appel aux dons d’urgence est lancée en juin autour de la journée du 15 juin (Journée de 

solidaire.org 

Un nouveau dossier sur le site internet du CCFD-TS est à lire. Il promeut les 4 piliers d’une terre solidaire 
(Un dossier par semaine) Recommandé : celui consacré à donner la priorité aux plus pauvres.

 

un nouveau format : n’hésitez pas à le consulter. Il contient une mine 
d’informations bien sériées fort utiles en outils, sujets de réflexions et d’actions. Vous pouvez également 
vous inscrire dans des groupes (exemple celui du rapport d’orientation) ou celui écologie intégrale qui 
pourra être exploité pour préparer la campagne de 2021 reprenant le thème de cette année. 

Des économies budgétaires sont demandées afin de faire face à la baisse des dons
ents, préférence pour les visio- réunions. 

Il n’y aura pas de soutien financier pour les 60 ans mais des aides logistiques et de communication.

Une équipe retreinte a commencé à réfléchir sur la façon de célébrer les 60 ans du CCFD
De multiples questions : « Avons-nous envie de nous investir dans cet évènement

? De quelles forces disposons-nous ? 

ce un évènement autour de l’écologie avec des jeunes, d’autres associations
notre attention en cherchant à faire venir des groupes de musiciens qui 

attireraient un public plus jeune et lui ferait connaître le CCFD-Terre Solidaire et tout ce qui est au cœur de 
ses engagements. Christophe cite l’exemple du concert donné cette semaine à l’Olympia pour Emmaüs.

L’évènement pourrait se situer à l’automne 2021. 

Une prochaine réunion est prévue à la MAL le lundi 27 juillet de 9h30 à 12h. Venez nombreux pour partager 
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se réactive pour le second tour des municipales. 

s en aurons des éléments, nous vous 

est lancée en juin autour de la journée du 15 juin (Journée de 

TS est à lire. Il promeut les 4 piliers d’une terre solidaire 
: celui consacré à donner la priorité aux plus pauvres. 

: n’hésitez pas à le consulter. Il contient une mine 
d’informations bien sériées fort utiles en outils, sujets de réflexions et d’actions. Vous pouvez également 

elui écologie intégrale qui 
pourra être exploité pour préparer la campagne de 2021 reprenant le thème de cette année.  

Des économies budgétaires sont demandées afin de faire face à la baisse des dons : Limitation des 

mais des aides logistiques et de communication. 

60 ans du CCFD-Terre Solidaire 
nous envie de nous investir dans cet évènement ? En 

ce un évènement autour de l’écologie avec des jeunes, d’autres associations ; des stands, un 
notre attention en cherchant à faire venir des groupes de musiciens qui 

Terre Solidaire et tout ce qui est au cœur de 
e à l’Olympia pour Emmaüs. 

Une prochaine réunion est prévue à la MAL le lundi 27 juillet de 9h30 à 12h. Venez nombreux pour partager 



Le service Plaidoyer du CCFD
 

Trois webinaires (visio conférences) ont été organisées par le service du Plaidoyer du CCFD

Elles ont l’avantage de donner des éléments d’information sur la situation mondiale et les conséquences à 
attendre de la pandémie, conséquences pour chacun
pays les moins riches, plus profondément fragilisés par des événements non maîtrisés et l’interdépendance 
des économies dans un contexte de mondialisation chamboulée.

Voici les 3 thèmes abordés et les liens 

-  Crise de la Covid et crise financière dans les pays du Sud. Dette, évasion fiscale: analyse et défis, 
avec Lison Rehbinder (plaidoyer financement du développement) 
budgétaires pour les pays en développement? Q

https://visio.ccfdterresolidaire.org/playback/presentation/2.0/p
d 69f75f976573df4b031f6c-1587543827286
l'écran, à droite 

 

- Face à la crise de la Covid-19, le devoir de vigilance comme boussole 
régulation des multinationales) Au
mondiale sans précédent. Selon l’OIT, près d’un milliard de personnes risquent de perdre leur emploi ou 
de subir des pertes sèches de salaire dans les pro
les risques d’une « famine aux proportions bibliques ». De quoi les grandes entreprises sont
responsables ? Comment repenser une économie plus résiliente et un monde du travail plus respectueux 
des droits humains ? 
https://visio.ccfdterresolidaire.org/playback/presentation/2.0/playback.html?
a da07ca7e48c06d1b0001a-1588237708005
de l'écran, à droite - pas de powerpoint sur ce webinar, mais une note sur le site du CCFD
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/partage

 

- Souveraineté alimentaire et Climat et Covid
alimentaire) et Manon Castagné (souveraineté alimentaire et climat) 
19 va-t-elle déboucher sur une crise alimentaire mondiale ? et Quels liens peut
entre Covid-19, crise climatique et systèmes agri
https://visio.ccfdterresolidaire.org/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=56b
29 635790e29efbd1c7a7710-1588691859187

 

Comment toutes ces informations peuvent
nous informant afin d’adapter nos réponses.

 

Bonne lecture et bonne écoute 

Marie-Noëlle 

  

Le service Plaidoyer du CCFD-TS et la Covid

Trois webinaires (visio conférences) ont été organisées par le service du Plaidoyer du CCFD

Elles ont l’avantage de donner des éléments d’information sur la situation mondiale et les conséquences à 
attendre de la pandémie, conséquences pour chacun de nous et notre société, conséquences pour les 
pays les moins riches, plus profondément fragilisés par des événements non maîtrisés et l’interdépendance 
des économies dans un contexte de mondialisation chamboulée. 

Voici les 3 thèmes abordés et les liens correspondants. 

Crise de la Covid et crise financière dans les pays du Sud. Dette, évasion fiscale: analyse et défis, 
avec Lison Rehbinder (plaidoyer financement du développement) - Les impacts financiers et 
budgétaires pour les pays en développement? Quelles mobilisations en cours?

https://visio.ccfdterresolidaire.org/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=d03348d06c6e8273d
1587543827286 - pour démarrer l'enregistrement, cliquer sur l'image en eau de 

19, le devoir de vigilance comme boussole - avec S. Bommier (pl
régulation des multinationales) Au-delà de la crise sanitaire se profile une crise économique

Selon l’OIT, près d’un milliard de personnes risquent de perdre leur emploi ou 
de subir des pertes sèches de salaire dans les prochains mois. Le programme alimentaire mondial évoque 
les risques d’une « famine aux proportions bibliques ». De quoi les grandes entreprises sont
responsables ? Comment repenser une économie plus résiliente et un monde du travail plus respectueux 

https://visio.ccfdterresolidaire.org/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=4ac65f6fc23c584cab
1588237708005 - pour démarrer l'enregistrement, cliquer sur l'image en haut 

pas de powerpoint sur ce webinar, mais une note sur le site du CCFD
combats/partage-desrichesses/covid-19-face-a-

Souveraineté alimentaire et Climat et Covid-19 avec Valentin Brochard (plaidoyer 
alimentaire) et Manon Castagné (souveraineté alimentaire et climat) - Comment la pandémie Covid

elle déboucher sur une crise alimentaire mondiale ? et Quels liens peut
19, crise climatique et systèmes agricoles.  

https://visio.ccfdterresolidaire.org/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=56b
1588691859187 

Comment toutes ces informations peuvent-elles guider nos actions et nos réflexions
nous informant afin d’adapter nos réponses. 
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Covid-19 

Trois webinaires (visio conférences) ont été organisées par le service du Plaidoyer du CCFD-TS. 

Elles ont l’avantage de donner des éléments d’information sur la situation mondiale et les conséquences à 
de nous et notre société, conséquences pour les 

pays les moins riches, plus profondément fragilisés par des événements non maîtrisés et l’interdépendance 

Crise de la Covid et crise financière dans les pays du Sud. Dette, évasion fiscale: analyse et défis, 
Les impacts financiers et 

uelles mobilisations en cours? 

layback.html?meetingId=d03348d06c6e8273d
pour démarrer l'enregistrement, cliquer sur l'image en eau de 

avec S. Bommier (plaidoyer 
delà de la crise sanitaire se profile une crise économique 

Selon l’OIT, près d’un milliard de personnes risquent de perdre leur emploi ou 
chains mois. Le programme alimentaire mondial évoque 

les risques d’une « famine aux proportions bibliques ». De quoi les grandes entreprises sont-elles 
responsables ? Comment repenser une économie plus résiliente et un monde du travail plus respectueux 

meetingId=4ac65f6fc23c584cab
pour démarrer l'enregistrement, cliquer sur l'image en haut 

pas de powerpoint sur ce webinar, mais une note sur le site du CCFD-Terre Solidaire 
-la-6595 

19 avec Valentin Brochard (plaidoyer souveraineté 
Comment la pandémie Covid-

elle déboucher sur une crise alimentaire mondiale ? et Quels liens peut-on (ou pas) faire 

https://visio.ccfdterresolidaire.org/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=56b0ed430ee4a730c

elles guider nos actions et nos réflexions ? En nous formant, 



L’écologie intégrale… une priorité du «

 

L’écologie intégrale était bien le thème de notre campagne de 
carême 2020. Au vu des circonstances chaque équipe locale 
s’est approprié ce thème le mieux possible… Plusieurs 
rencontres ont eu lieu dans les différentes paroisses et 
doyennés… et bien sûr rien ne nous empêche de poursuivre 
la promotion de ce thème ! 

Le Conseil Diocésain de Pastorale, qui est un lieu de partage 
et d’éclairage, pour réfléchir et exprimer un avis sur des 
thèmes relatifs à la pastorale et à la vie de notre diocèse, a 
repris ce thème lors de sa rencontre du 12 mars 2020

A la suite de ce Conseil, notre archevêque nous propose des 
pistes pour avancer et il nous semble important de vous en 
partager quelques-unes tant elles corresponden
du CCFD Terre Solidaire : 

 
-  Se déplacer. 

Inciter aux déplacements de proximité à pied. 
- Contribuer au lien social.  

Faire du lien, des vrais liens, des liens entre chrétiens et non chrétiens,
Développer des tiers lieux, des espaces tenus par des chrétiens ouverts à tous.

- Label église verte en pratique.

Sensibiliser les écoles au développement durable
des plus pauvres et précaires.  

Voir les fiches : https://www.egliseverte.org/ressources
- Initiatives citoyennes.  

Là où des paroissiens s’engagent, inviter aussi d’autres paroissiens à agir dans ce sens. 
- Consommation et modes de vie. 

Aider à organiser des journées paroissiales ou autres
réparations. 

- Jeunes et éducation  

Aider les enfants et les jeunes à s’émerveiller de la création et des initiatives positives 
une morosité déprimante devant des pratiques de consommation et d’exploitation outrancière de la 
nature.Développer une éducation réciproque des jeunes et des adultes

-  Le sens chrétien de l’écologie. 

Éviter les démarches descendantes développant une mauvaise conscience. Préférer 
participative qui fasse connaître l’enseignement de 
seulement avec quelques proches, mais donner envie à beaucoup de le pratiquer.

- L'écologie dans la spiritualité chrétienne.

 

e intégrale… une priorité du « monde d’après

L’écologie intégrale était bien le thème de notre campagne de 
carême 2020. Au vu des circonstances chaque équipe locale 
s’est approprié ce thème le mieux possible… Plusieurs 

différentes paroisses et 
doyennés… et bien sûr rien ne nous empêche de poursuivre 

Le Conseil Diocésain de Pastorale, qui est un lieu de partage 
et d’éclairage, pour réfléchir et exprimer un avis sur des 

orale et à la vie de notre diocèse, a 
repris ce thème lors de sa rencontre du 12 mars 2020 

A la suite de ce Conseil, notre archevêque nous propose des 
pistes pour avancer et il nous semble important de vous en 

unes tant elles correspondent aux objectifs 

Inciter aux déplacements de proximité à pied. Développer le co-voiturage.  

Faire du lien, des vrais liens, des liens entre chrétiens et non chrétiens, c’est bien notre sou
Développer des tiers lieux, des espaces tenus par des chrétiens ouverts à tous. 

Label église verte en pratique.  

Sensibiliser les écoles au développement durable, faire connaître les initiatives du label… Et toujours partir 

https://www.egliseverte.org/ressources-outils/ 

Là où des paroissiens s’engagent, inviter aussi d’autres paroissiens à agir dans ce sens. 
tion et modes de vie.  

Aider à organiser des journées paroissiales ou autres: troc, cuisine de produits de saison, ateliers de 

Aider les enfants et les jeunes à s’émerveiller de la création et des initiatives positives 
une morosité déprimante devant des pratiques de consommation et d’exploitation outrancière de la 

Développer une éducation réciproque des jeunes et des adultes à ce sujet.
Le sens chrétien de l’écologie.  

scendantes développant une mauvaise conscience. Préférer 
participative qui fasse connaître l’enseignement de Laudato Si’ ; et ne pas se contenter de le faire 
seulement avec quelques proches, mais donner envie à beaucoup de le pratiquer.

ogie dans la spiritualité chrétienne. 
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monde d’après » ? 

c’est bien notre souhait. 

, faire connaître les initiatives du label… Et toujours partir 

Là où des paroissiens s’engagent, inviter aussi d’autres paroissiens à agir dans ce sens.  

: troc, cuisine de produits de saison, ateliers de 

Aider les enfants et les jeunes à s’émerveiller de la création et des initiatives positives plutôt que de cultiver 
une morosité déprimante devant des pratiques de consommation et d’exploitation outrancière de la 

à ce sujet.  

scendantes développant une mauvaise conscience. Préférer une démarche 
; et ne pas se contenter de le faire 

seulement avec quelques proches, mais donner envie à beaucoup de le pratiquer. 



Trouver des occasions de mettre en valeur les psaumes, faire connaître les textes de la doctrine sociale de 
l’Église qui se rapportent particulièrement à la protection de la maison commune.

- Encourager la conversion écologique

 Que cette dimension soit naturellement présente dans les célébrations
organisons.  

Comme nous, vous avez bien conscience que ces propositions diocésaines rejoignent parfaitement nos 
engagements au sein du mouvement. Alo

L’urgence d’une conversion écologique se fait pressante dans ce contexte d’interrogations sur la 
mondialisation et les modes de vie actuels. L’encyclique du pape François, 
cinq ans révèle sa grande pertinence et son caractère prophétique.

La conversion écologique mobilise aussi notre propre vie spirituelle
Ulrich« Nous sommes invités à nous émerveiller, à contempler la nature, à regarder les autres avec 
bienveillance, à cultiver la gratitude. Recevoir la nature comme un don, accueillir l’autre comme un présent, 
c’est déjà guérir de nos rapports de prédation et de nos attitudes de domination pour nous ouvrir au 
respect, à la tendresse et à la douceur.
communautaire.  
Alors oui mobilisons-nous pour que l’écologie intégrale soit vraiment une priorité du «
 
Et selon la formule désormais « consacrée
par les plus fragiles, prenons soin de notre planète.
 
 
Alain 
Aumônier diocésain 

 

  

Trouver des occasions de mettre en valeur les psaumes, faire connaître les textes de la doctrine sociale de 
l’Église qui se rapportent particulièrement à la protection de la maison commune. 

ologique 

Que cette dimension soit naturellement présente dans les célébrations et les rencontres que nous 

Comme nous, vous avez bien conscience que ces propositions diocésaines rejoignent parfaitement nos 
engagements au sein du mouvement. Alors réjouissons-nous ! 

L’urgence d’une conversion écologique se fait pressante dans ce contexte d’interrogations sur la 
mondialisation et les modes de vie actuels. L’encyclique du pape François, Laudato Si’

tinence et son caractère prophétique. 

La conversion écologique mobilise aussi notre propre vie spirituelle. Comme nous le rappelle le Père 
Nous sommes invités à nous émerveiller, à contempler la nature, à regarder les autres avec 

ultiver la gratitude. Recevoir la nature comme un don, accueillir l’autre comme un présent, 
c’est déjà guérir de nos rapports de prédation et de nos attitudes de domination pour nous ouvrir au 
respect, à la tendresse et à la douceur. ». Portons cela sans relâche dans notre prière personnelle et 

nous pour que l’écologie intégrale soit vraiment une priorité du «

consacrée » prenons soin de nous, prenons soin des autres à com
par les plus fragiles, prenons soin de notre planète. 
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Trouver des occasions de mettre en valeur les psaumes, faire connaître les textes de la doctrine sociale de 
 

et les rencontres que nous 

Comme nous, vous avez bien conscience que ces propositions diocésaines rejoignent parfaitement nos 

L’urgence d’une conversion écologique se fait pressante dans ce contexte d’interrogations sur la 
Laudato Si’ dont nous fêtons les 

Comme nous le rappelle le Père 
Nous sommes invités à nous émerveiller, à contempler la nature, à regarder les autres avec 

ultiver la gratitude. Recevoir la nature comme un don, accueillir l’autre comme un présent, 
c’est déjà guérir de nos rapports de prédation et de nos attitudes de domination pour nous ouvrir au 

dans notre prière personnelle et 

nous pour que l’écologie intégrale soit vraiment une priorité du « monde d’après » 

» prenons soin de nous, prenons soin des autres à commencer 

 



Résultats de l’enquête de satisfaction du Ch’ti

 

12 personnes ont rempli l’enquête. Merci à elles d’avoir pris du temps pour donner leur avis.

Ce sont des bénévoles de la délégation qui ont lu le Ch’ti pratiquement en entier. Si la forme est à 
améliorer, le contenu les satisfait ainsi que la fréquence de parution. Elles souhaitent des informations des 
partenaires, du diocèse et du national ainsi que des alliés. Pe
articles. Ces derniers se doivent d’être concis et attractifs. Une rubrique agenda des évènements à venir 
est souhaitée. 

N'hésitez pas à réagir à ce numéro du Ch’ti et à proposer des articles pour le numéro suivant

 

 

 

 

 

Résultats de l’enquête de satisfaction du Ch’ti

12 personnes ont rempli l’enquête. Merci à elles d’avoir pris du temps pour donner leur avis.

les de la délégation qui ont lu le Ch’ti pratiquement en entier. Si la forme est à 
améliorer, le contenu les satisfait ainsi que la fréquence de parution. Elles souhaitent des informations des 
partenaires, du diocèse et du national ainsi que des alliés. Peu d’entre elles se proposent d’écrire des 
articles. Ces derniers se doivent d’être concis et attractifs. Une rubrique agenda des évènements à venir 

N'hésitez pas à réagir à ce numéro du Ch’ti et à proposer des articles pour le numéro suivant
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Résultats de l’enquête de satisfaction du Ch’ti 

12 personnes ont rempli l’enquête. Merci à elles d’avoir pris du temps pour donner leur avis. 

les de la délégation qui ont lu le Ch’ti pratiquement en entier. Si la forme est à 
améliorer, le contenu les satisfait ainsi que la fréquence de parution. Elles souhaitent des informations des 

u d’entre elles se proposent d’écrire des 
articles. Ces derniers se doivent d’être concis et attractifs. Une rubrique agenda des évènements à venir 

N'hésitez pas à réagir à ce numéro du Ch’ti et à proposer des articles pour le numéro suivant. 

 



 

Samedi 20 juin   coordination régionale à Soissons

Jeudi 25 juin, 9h30/ 12h30  réunion équipe d’animation à la MAL                  

Lundi 27 juillet , 9h30/ 12h  réunion préparatoire 60 ans à la 

29 et 30 août    ass

16 septembre    réunion équipe locale Touflers/ Roubaix/ Wattrelos

03 octobre     assemblée régionale à Arras

06 octobre      assemblée diocésaine à la MAL

Permanences et accueil au CCFD

 

Après une interruption bien involontaire, les permanences reprennent.
Ces temps de convivialité vous permettent des échanges avec les bénévoles, des découvertes de 
documents, des réponses à vos demandes, et pourquoi pas, un café ou un thé.

Vous pourrez découvrir le nouveau système, simplifié et plus clair, d’emprunt des documents et différents 
outils. 

Voici les horaires d’accueil 

Lundi :  14h – 17h 

Mardi :  13h30 – 13h45 

Jeudi :  10h – 12h et 14h – 17h

Vendredi :  14h – 17h 

Vous pouvez aussi nous rencontrer s

A très bientôt 

Marie-Noëlle 

 

Une petite histoire donnée par Valérie

 

La catéchiste demande aux enfants :

Réponse d’une petite fille : « Il n’y en a plus.

- Pourquoi ? 

- Parce que ma grand-mère a reçu les derniers.

Très bonnes vacances à vous tous. 

Agenda 

coordination régionale à Soissons 

réunion équipe d’animation à la MAL                  

réunion préparatoire 60 ans à la MAL                  

assemblée générale du CCFD-Terre Solidaire

réunion équipe locale Touflers/ Roubaix/ Wattrelos

assemblée régionale à Arras 

assemblée diocésaine à la MAL 

 

Permanences et accueil au CCFD-TS, bureau 204 de la MAL

rès une interruption bien involontaire, les permanences reprennent. 
Ces temps de convivialité vous permettent des échanges avec les bénévoles, des découvertes de 
documents, des réponses à vos demandes, et pourquoi pas, un café ou un thé. 

vrir le nouveau système, simplifié et plus clair, d’emprunt des documents et différents 

17h 

Vous pouvez aussi nous rencontrer sur rendez-vous. 

Une petite histoire donnée par Valérie 

: « Pouvez-vous me dire combien il y a de sacrements

Il n’y en a plus. 

mère a reçu les derniers. » 
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réunion équipe d’animation à la MAL                   

MAL                   

Terre Solidaire 

réunion équipe locale Touflers/ Roubaix/ Wattrelos 

TS, bureau 204 de la MAL 

Ces temps de convivialité vous permettent des échanges avec les bénévoles, des découvertes de 

vrir le nouveau système, simplifié et plus clair, d’emprunt des documents et différents 

 

vous me dire combien il y a de sacrements ? 


