CCFD – Terre Solidaire
 Qui sommes-nous ?
Une association qui regroupe 29 mouvements et services d’Eglise qui agit, depuis 1961,
pour promouvoir un monde plus juste, plus solidaire, plus humain. Initialement créé pour
lutter contre la faim, le CCFD –TS s’engage totalement pour la justice et le développement
des peuples (1966)… « Promouvoir tout homme et tout l’homme »
 Comment agir ?
-

Dans le monde : soutenir des projets de développement conçus et réalisés par des
partenaires locaux (dans plus de 80 pays, depuis 1961)
Ici, autour de nous : favoriser la prise de conscience et l’évolution des mentalités face
aux causes de la pauvreté et des inégalités …« Ici et Là-bas ».
Promouvoir la solidarité internationale.

Avec une conviction : Nous sommes tous, plus que jamais, responsables de tous.
 Des champs d’action multiples…
-

-

La souveraineté alimentaire : permettre à tous de se nourrir et vivre de sa production
(soutien agriculture vivrière, lutte contre accaparement des terres…)
Le partage des richesses financières : promouvoir l’Aide au Développement à tous
les niveaux (états, organisations internationales, assos, personnes)
La promotion d’une économie au service de l’Homme : défense des droits humains,
protection des enfants, lutte contre les dérives financières multiples, favoriser le
commerce équitable et le micro-crédit, …etc
L’égalité hommes-femmes : favoriser l’éducation et la formation des femmes.
Prévention et résolution des conflits : aider au renforcement des sociétés civiles et
soutiens variés aux acteurs du « Vivre Ensemble ».
Les migrations internationales : agir en informant et en favorisant le développement
dans les pays de départ, veiller aux conditions d’accueil chez nous.

 Dans le doyenné Haubourdin – Weppes : une équipe locale CCFD-TS qui comprend une
douzaine de membres : Que fait-elle ?
-

Elle s’informe à l’aide des documents émis par le CCFD, participe à des rencontres ou
journées de formation.
Elle organise des événements, débats ou rencontres dans le but d’inciter quiconque à
être acteur de solidarité, citoyen conscient de son rôle et de ses actes :



Accueil d’un partenaire qui travaille avec le CCFD-TS
Marché solidaire avec « Artisans du Monde » autour du commerce
équitable
 Après-midi solidaire à l’occasion de la Semaine de la Solidarité
internationale, en novembre.
 Evénement « Bouge ta planète » qui rassemble des collégiens dans le
but de les sensibiliser à la solidarité internationale.
 Soirée-débat autour d’un thème mis en avant par le CCFD-TS
Ces actions sont parfois menées avec des partenaires ou au sein de « collectifs »
-

Elle appelle au partage : dons au cours de la Campagne de Carême, collecte vêtements
chauds et couvertures pour les migrants.

-

Elle propose des thèmes de réflexion, des actions, un cheminement permettant à ceux
qui le souhaitent de vivre le Carême comme temps fort de partage.

-

Elle relaie les campagnes de plaidoyer et des actions de lobbying.

 Contacts :
- Pierre BILLAUT
- Béatrice CARPENTIER
- Marie-Agnès LEIGNEL
- Odette GODET
- Christian DOUTRELIGNE
- Didier BLAEVOET
- Hubert LELEU
- Michel ROGGE
- Alain PARENT

-

: Wavrin
: E.mail : pierrebillaut@nordnet.fr
: Sainghin-en-W : E.mail : carpentier.er@wanadoo.fr
: Erquinghem
: E.mail : marie-agnes.leignel@laposte.net
: La Bassée
: E.mail : odette.godet@wanadoo.fr
: Hallennes-lez-H : E.mail : cphdoutreligne@gmail.com
: Wicres
: E.mail : didier.blaevoet@wanadoo.fr
:
E.mail : hubert.leleu211@orange.fr
: Fournes-en-W : E.mail : michelrogge@sfr.fr
: Herlies
: E.mail : al.parent@free.fr
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