CCFD
De la faim au développement
Quelques dates :
1960 : la FAO - organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture - lance un appel contre la
faim dans le monde.
1961 : Sous l'impulsion du Pape Jean XXIII et à l'initiative des Evêques de France, 15 mouvements et
services d'Eglise s'organisent pour fonder ensemble le Comité Catholique contre la Faim (CCCF).
C'est en effet en s'enracinant dans l'Evangile et dans la doctrine sociale de l'Eglise que le CCCF,
devenu CCFD, fonde son action.
1966 : Le CCCF devient le CCFD face à la nécessité de prendre en compte les enjeux du développement.
"L'aide directe constitue une réponse appropriée à des besoins immédiats, extraordinaires, causés par exemple par des
catastrophes naturelles, des épidémies, etc. Mais elle ne suffit pas à réparer les graves dommages qui résultent des
situations de dénuement, ni à pourvoir durablement aux besoins. Il faut aussi réformer les institutions économiques et
financières internationales, pour qu'elles promeuvent mieux des rapports équitables avec les pays les moins avancés. Il
faut soutenir l'effort des pays pauvres travaillant à leur croissance et à leur libération". (Catéchisme de l'Église
catholique, réf. : 2440 - octobre 1992)
1968 : Première campagne de sensibilisation destinée aux jeunes.

Depuis près de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire soutient, chaque année, près de 500 projets de
partenaires dans le Sud et l'Est. Le soutien à un même projet s'étend presque toujours sur plusieurs
années. Il s'agit d'établir des relations durables.

La première ONG française de développement
Constitué en association selon la loi de 1901, reconnu d'utilité publique en 1984, le CCFD-Terre Solidaire a
reçu en 1993 le label Grande Cause Nationale. Il a le statut consultatif auprès du Conseil économique et
social des Nations unies et est, aujourd'hui, la première Ong française de développement. Il est composé de
25 mouvements et services d'Église (MSE).
Le CCFD-Terre solidaire s'appuie sur son réseau de 11 000 bénévoles répartis dans 99 comités diocésains et
1500 équipes locales.

Le CCFD-Terre solidaire a reçu pour mandat de la Conférence des évêques de France
de mobiliser la solidarité des chrétiens, notamment lors de la période de Carême. Cette
mobilisation est mise au service de ses deux missions :
- L'appui aux partenaires du Sud et de l'Est
- L'éducation au développement

Le CCFD et l'Aumônerie de l'Enseignement Public
L'Aumônerie de l'Enseignement Public est l'un des services et mouvements faisant partie de la
collégialité et à ce titre est engagée pleinement dans les propositions du CCFD

Aumônerie de l'Enseignement Public
Propositions de carême 2011
en lien avec le CCFD
L'une des deux directions d'action du CCFD est l'éducation à la solidarité et au développement, ici, en
France. Les aumôneries de l'Enseignement Public faisant partie de la collégialité du CCFD, ont toujours été
partie prenante des journées « Bouge ta planète »
Cette année, le CCFD fête son cinquantenaire et une grande manifestation aura lieu dans toute la France, et
pour notre diocèse à Toulouse le 26 mars 2011 (cf. tract joint)
Mais tous n'iront pas à Toulouse, c'est pourquoi nous vous proposons diverses possibilités en fonction du
temps dont vous disposez avec les ados et de ce qui peut être organisé en communauté de paroisses.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thème d’année : « Droits fondamentaux et gouvernance ».
Pour les jeunes, le CCFD propose d'approfondir les « droits fondamentaux » à partir du thème « vivre
ensemble dignement » et nous donne des pistes de travail pour des rencontres.
Quelques propositions
Toutes les banques de données concernant les propositions suivantes sont disponibles
à l'alliance, 11 rue du bastion St François ou au bureau du CCFD au parc ducup, n'hésitez pas à nous les demandez.

Pour une séances d'une heure ou deux
− La vidéo qui accompagne le parcours « Soif de Vivre » présente un document sur le carême présentant
une séquence sur le CCFD
− Vidéo du CCFD sur les droits fondamentaux Droit à l'alimentation, Droit à l'Education, Droit au
logement, Droit au travail, Droit à la santé
− Divers temps d'animation sur les droits fondamentaux
Pour une grande après-midi ou soirée (3h00)
−

−
−

Un grand jeu : « Pacha Mama » (possibilité de le faire avec l'ensemble de la communauté de paroisses) :
les participants découvrent de manière ludique 5 droits fondamentaux (alimentation, éducation, santé,
logement, travail).
Organiser un temps de prière et un « Bol de riz » ou un « pain pomme » avec une sensibilisation CCFD.
Un jeu « Objectif 50 ».

Quelques passages bibliques pour un temps de prière sur le thème « Foi et Charité »
Autres ressources possibles
−
−

Témoignage sur les projets de développement soutenus par le CCFD en Inde par Marie-Claire Fabre qui y
a été en voyage d'immersion en 2008.
Une personne du CCFD qui vient témoigner ou aider à une animation.

