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CCFD-Terre solidaire 

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, est l’organe officiel de l'Église de France 
pour favoriser le développement de tous les pays ; il regroupe 29 mouvements et services d'Église ; dans le 
diocèse de Nanterre, la délégation diocésaine regroupant 55 équipes locales dans les paroisses (chiffres de 
2015). 

La mission du CCFD-Terre solidaire se développe autour de trois objectifs principaux : 

o Là-bas : soutenir des projets et actions de développement dans les pays pauvres ; 
o Ici : sensibiliser l'opinion publique à la solidarité internationale ; 
o Ici et là-bas : informer, convaincre, faire bouger les lignes politiques. 

Le plaidoyer, une dynamique collective. Pour faire évoluer la législation en faveur des populations du Sud, 
il faut savoir saisir les opportunités politiques et partager les expertises. Le plaidoyer, c’est la réponse que le 
CCFD-Terre solidaire apporte à ses partenaires du Sud qui lui disent : « Les changements les plus importants, 
c’est chez vous qu’il faut les faire. » 

Parmi les activités des équipes locales se trouvent l’organisation de conférences-débats, la collecte de 
carême, les animations de messes, de célébrations, de veillées de prière, les actions soutenant le commerce 
équitable, les rencontres avec les partenaires, la participation aux événements diocésains ou nationaux, les 
interventions en milieu scolaire, en catéchèse, en aumônerie, … 

Pour être soutenu par le CCFD-Terre solidaire, un projet doit répondre aux critères suivants : 

o être proposé par des gens du pays. Pas de projets français exportés qui risqueraient de ne pas être en 
bonne adéquation avec les situations locales et qui n'entraîneraient pas une bonne motivation des locaux ; 

o être présenté par une association ou un groupement de personnes. Beaucoup de personnes seules ont 
des idées, mais elles ne s'appuient pas réellement sur un groupe, et les risques peuvent être trop 
importants ; 

o avoir connu un début de réalisation par les intéressés eux-mêmes, afin d'être sûr qu'il est sérieux et que 
les personnes y tiennent ; 

o concerner les plus pauvres ; 
o être susceptible d’être reproductible et de faire « tache d'huile » ; 
o développer les liens sociaux, participer à l'émergence d'une société civile, d'un tissu associatif. La présence 

d’une société civile dans un pays est la condition d'un développement réussi, et est source de paix. 

Enfin, les projets doivent être discutés avec les évêchés locaux, qui donnent leur avis. 

Pour en savoir plus : http://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/premiere-association-4095 
Geneviève et Dominique Reymann (Sainte-Bathilde) ; Jean-Pierre Hoc (Saint-Germain). 

À Sainte Bathilde, une équipe locale du CCFD-Terre solidaire, pour quoi faire ? 

Début 1980 s’est créée à Sainte Bathilde une association « Équipe Tiers-Monde Sainte Bathilde » ; cette 
association formalisait l’existence d’une équipe qui, déjà depuis le début des années 1970, sensibilisait les 
paroissiens aux problèmes du « sous-développement ». En fait, c’est la prise en charge du problème de 
l’accueil des « boat-people » qui a nécessité la création d’une association, pour pouvoir, entre autre, gérer 
les dons des paroissiens. Bien sûr, cette équipe Tiers-Monde jouait déjà le rôle d’une équipe locale du CCFD. 

Aujourd’hui, l’existence de cette association permet d’organiser les ventes dans le cadre du commerce 
équitable, lors du marché solidaire de Noël et de la quinzaine du commerce équitable. C’est également cette 
association qui gère l’aspect financier du collectif châtenaisien de soutien aux personnes réfugiées. 
Une activité « paroissiale » importante de l’équipe CCFD-Terre solidaire est l’animation du carême, avec des 
interventions au cours des messes et l’organisation des temps de prière du lundi. 


