1961-2021 : Depuis 60 ans, une chose est sûre, nos destins
sont liés
– Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire, est mobilisé aux côtés de celles et ceux qui
luttent quotidiennement contre les causes de la faim. Loin des pratiques d’assistance et
d’urgence, l’action de solidarité internationale de l’association repose sur le partenariat
dans la durée avec des acteurs locaux.
Tout au long de l’année 2021, partout en France, le CCFD-Terre Solidaire célèbre 60 ans
de convictions affirmées, de combats résolus, de victoires remportées, pour un monde
plus juste et fraternel.

Créé

en 1961, par des mouvements et services d’Eglise et la Conférence épiscopale
française, pour répondre à l’appel de l’organisme onusien, la FAO, en vue d’éradiquer la faim à
travers le monde, le CCFD-Terre Solidaire est aujourd’hui un acteur clé de la solidarité
internationale.
Rompant avec les pratiques d'assistance, l’association accompagne, avec son expertise
d'acteur international, à la fois financièrement et humainement, 677 projets dans 71 pays du
Sud et de l'Est. Elle agit également pour faire changer les politiques auprès des décideurs
nationaux et internationaux vers plus de justice et de solidarité ; fort du soutien de ses 15 000
bénévoles, elle s'investit pour sensibiliser les français à la solidarité internationale et à la
citoyenneté mondiale.

« 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 »
Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire

60 ans d’engagements, de solidarité
Ici et là-bas depuis 60 ans des femmes et des hommes agissent pour un développement
harmonieux entre les pays les plus pauvres et les pays riches.
Aujourd’hui ce sont 677 projets soutenus dans 71 pays, 519 partenaires accompagnés, 2,7
millions de bénéficiaires soutenus, 15 000 bénévoles et 178 salariés mobilisés, 99
délégations présentes sur l’ensemble du territoire français
Des événements tout au long de l’année, partout en France, pour célébrer cet
anniversaire

Pour cet anniversaire, le CCFD-Terre Solidaire souhaite donner pleine visibilité au dynamisme
de son réseau de bénévoles. Les manifestations prévues iront à la rencontre du public et des
divers acteurs locaux engagés dans la solidarité.
•

La Tombola

Du 5 avril au 16 octobre 2021, l’ensemble du CCFD-Terre Solidaire se mobilisera pour vendre
75 000 tickets et faire connaître l’action du CCFD-Terre Solidaire. 75 000 billets à 2 € pour
financer le développement de l’agroécologie paysanne et solidaire sur les cinq
continents.
•

Un numéro spécial du magazine de l’association Échos du Monde disponible dès
le 14 juin

Magazine de reportage de la solidarité internationale, Échos du Monde ira à la rencontre de
celles et ceux qui agissent dans les pays du sud pour faire bouger les choses. Le magazine
proposera également une réflexion, un décryptage sur les défis d’un monde en pleine mutation,
sociales, économiques et politiques

ET DANSNOTRE DIOCESE !
Les membres de la délégation diocésaine réflechissent à l’organisation d’un évènement en
septembre pour fêter cet anniversaire

La tombola
Des personnes se mobiliseront un peu partout sur le territoire pour la vente de tickets.
Merci de leur faire bon accueil.
Si vous voulez aller plus loin et participer à cette mobilisation, flyers, affiches sont à
disposition au bureau.
Vous vous proposez pour la vente de tickets : nous contacter à l’adresse ci-dessous
Adresse mail : ccfd39@ccfd-terresolidaire.org
Ci-dessous un aperçu des lots.

