Message aux Equipes Locales et MSE - Juillet 2021
1961 – 2021
Le CCFD Terre Solidaire fête ses 60 ans
1961 : répondant au double appel du Pape Jean XXIll et du directeur de la FAO,
quelques organisations catholiques (mouvements et services d'Eglise) se rassemblent pour
engager une première campagne d'appel aux dons et créer le Comité Catholique contre la
Faim (CCF). Leur but : éradiquer la faim dans le Monde.
Mais, très vite les responsables se sont rendus compte que les collectes ne résoudraient
pas le problème de la faim et que seul le développement des populations confrontées à la
malnutrition leur permettrait d’améliorer leur situation.
Donc, en 1966 : le CCF devient le CCFD - Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement, et depuis on a rajouté Terre solidaire.
Le soutien financier à nos partenaires et leur accompagnement demeurent essentiels
dans notre mission, plus de 500 partenaires dans 70 pays.
Depuis 60 ans, bénévoles, donateurs, membres des MSE et des équipes locales, salariés
tous engagés dans ce mouvement, nous restons mobilisés, avec nos partenaires, pour
construire un monde plus juste, respectueux de la planète, un monde de paix et de partage.
Nos partenaires ont toujours besoin de notre solidarité et l’une de nos priorités c’est
aussi de trouver de nouveaux bénévoles afin de donner un souffle novateur à notre combat
pour un monde plus équitable.

Sylvie Bukhari-de Pontual, Présidente du CCFD-Terre Solidaire,
nous dit ceci

Nous dit

« Le CCFD-Terre Solidaire ce sont des bénévoles, partenaires, salariés, qui depuis
60 ans unissent et mutualisent leurs forces au service de la solidarité internationale.
Tout simplement parce que les défis actuels, climatiques, sanitaires, économiques et
sociaux ne peuvent être résolus qu’à l’échelle mondiale.
Nous devons toutes et tous être unis pour relever ces défis.
C’est une question de survie à la fois de la planète, mais aussi du respect de la
dignité de chacun des êtres humains qui peuplent cette planète »

Le Morbihan a fêté
les 60 ans du CCFD Terre
solidaire
le samedi 29 juin à Belz

Malgré une météo pluvieuse, les participants n'ont pas hésité à prendre le sentier de
randonnée pour une belle balade autour de Saint Cado.
Au retour, l'EAD avait préparé un temps de méditation et de prière avec une intervention
de notre aumônier le Père Marcel Hyombo Atende à partir de l'Evangile de Mathieu « Chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! »
L'après-midi : rétrospective sur l'histoire du CCFD – vidéos – exposition de photos de nos
partenaires de Guinée et d'Amérique du Sud et l'occasion de rappeler que nous sommes fiers de
notre mouvement et que nous restons mobilisés pour construire un monde plus juste, plus
solidaire et respectueux de la planète, un monde de paix et de partage.
Au cours de cette journée, nous avons apprécié une animation
musicale de grande qualité avec Marie Astrid ARNAL au piano
accompagné de Kariné avec un instrument de musique arménien, sans
oublier les gâteaux et les bougies.
Une centaine de personnes a participé à cette rencontre :
bénévoles, membres du CCFD Terre Solidaire, sympathisants, donateurs,
pour célébrer 60 ans de solidarité avec nos partenaires.
Tous ont apprécié cette journée festive qui a marqué les 60 ans d'engagement du CCFD Terre solidaire
et qui nous donne envie de poursuivre pour de
nombreuses années encore, car ce sera sûrement
nécessaire !

Un grand Merci à tous les participants à cette journée
et à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de
ce 60ème anniversaire…. le soleil était dans les cœurs !

INFORMATIONS
La pandémie a encore, pour cette année 2021, modifié nos différentes
programmations. En espérant que tout ira bien… vous pouvez prendre
note des dates ci-après :

18 au 22 octobre 2021 : L’Equipe locale de SENE vous invite à une Exposition à la
médiathèque.

samedi 23 octobre 2021 : Assemblée Diocésaine à Vannes - avec comme thème le
climat, en lien avec la campagne qui sera lancée à la rentréeLe programme vous sera adressé en septembre -

dimanche 30 Janvier 2022 : Journée Départementale à Baud - thème : l’Agroécologie
Site Internet CCFD Terre Solidaire Morbihan : http://ccfd56.fr
Des bénévoles passent du temps pour mettre à jour le site du CCFD
Terre Solidaire du Morbihan, n’hésitez pas à aller voir ce qui s’y passe
-…
Et cliquer sur SE MOBILISER, Interventions scolaires, vous verrez tout le
travail fait par l’ECSI – Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

A l’occasion de nos 60 ans, nous organisons une tombola nationale pour soutenir l’agroécologie. Du 5 avril au 16 octobre 2021, l’ensemble du réseau se
mobilise pour vendre 75 000 tickets et faire connaitre notre action pour promouvoir l’agroécologie paysanne.

75 000 billets seront vendus à 2 € - soit une recette espérée de :
150 000 € pour financer le développement de l’agroécologie paysanne sur les cinq continents.

Un petit rappel de Bertrand Desmonts
Legs, donation et assurance-vie
Vous avez nourri de beaux projets durant toute votre vie, continuez à travers une libéralité au
CCFD-Terre Solidaire.
En tant qu’Association reconnue d’utilité publique, nous sommes habilités à recevoir les donations, les legs, les assurances-vie et exonérés de droits de mutation. C’est 100% des sommes
transmises qui sont affectés à nos missions sociales.
Le legs est une disposition prise par testament qui vous permet d’organiser sereinement votre succession.

En désignant le CCFD-Terre Solidaire légataire de tout ou partie de votre patrimoine
vous assurez le soutien durable des missions de lutte contre la faim et agissez pour les
générations futures
Si vous souhaitez avoir des conseils, savoir comment rédiger un testament, vous
pouvez contacter Bertrand Desmonts – 30, ruelle de Kérélizo – 56000 Vannes – Mail :
bertrand.desmonts@ wanadoo.fr – Tél. 02 97 47 31 94.

Des avancées … et le CCFD Terre solidaire y a participé…
C’était il y a un peu plus de 4 ans, le 27 mars 2017, la loi française sur le devoir de vigilance
des multinationales était adoptée. L’aboutissement d’un très long combat qui a débuté en 2009
pour le CCFD-Terre Solidaire, ses alliés et quelques politiques engagés. La première loi à faire
le lien entre la maison-mère d’une entreprise et sa chaîne d’approvisionnement – ses filiales,
fournisseurs et sous-traitants – dans le monde. La seule loi qui oblige les grandes entreprises
françaises à s’assurer du respect des droits humains et environnementaux dans toutes leurs
activités en France comme à l’étranger.
Le 10 mars dernier, une nouvelle étape a été franchie, avec un vote massif des eurodéputés
en séance plénière du Parlement pour un devoir de vigilance européen : 504 voix pour, 79
contre et 112 abstentions.
Les 9 organisations, qui travaillent sans relâche depuis l’adoption de la
loi française sur sa déclinaison européenne et internationale, ont salué un
vote “décisif pour lutter contre l’impunité des multinationales” .
Célébrer les 60 ans du CCFD Terre Solidaire
Faire rayonner la solidarité - Nos destins sont liés,
continuons de marcher ensemble pour un monde solidaire

Bel été à toutes et à tous – reposez-vous bien
et au plaisir de vous retrouver à la rentrée

L’équipe d’animation
diocésaine
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