
À LA RENCONTRE DES RÉFÉRENTS LEGS

L’humanité est une grande famille
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TRANSMETTRE POUR 
TRANSFORMER LE MONDE 

Loin des discours pessimistes, au CCFD-Terre Solidaire, 
nous faisons confi ance à la jeunesse pour changer le 
monde qui vient et le rendre plus juste.

ÉDITO
La Toussaint est un temps 
de l’intime et du souvenir 
où nous célébrons les 
disparus, c’est aussi la 
fête qui rappelle à tous 
les hommes qu’ils sont 
appelés à la sainteté, 
vocation universelle de 
tous les baptisés. Dans 
notre vie de chaque jour, 
nous nous attachons, 
souvent modestement, à 
dispenser de l’humanité 
et en faire un moteur de 
nos vies, à nous mettre au 
service des autres. 

Les legs, les donations 
et les assurances-vie que 
nous recevons sont des 
gestes de fraternité qui 
permettront aux plus 
démunis de prendre leur 
avenir en main. À travers 
vos dons, c’est une foi 
vivante qui se met au 
service de la vie.

Merci.

 L’éducation des plus 
jeunes à la solidarité 
internationale est l’une 

des missions qui nous tiennent 
le plus à cœur. La transmission 
des valeurs qui permettra à 
chacun d’agir tout au long de 
sa vie contre la faim et 
l’injustice doit se faire dès le 
plus jeune âge. 

De l’école primaire jusqu’au 
lycée, nous offrons des 
outils pédagogiques aux 
enseignants. De ces actions de 
sensibilisation naît l’attention 

à l’autre qui amorce la 
construction d’une démarche 
de citoyen. 

« Bouge ta planète » est 
un parcours pédagogique 
qui amène les adolescents 
à se questionner, à mieux 
comprendre, à s’engager 
concrètement pour les popu-
lations pauvres. Accompagnés 
par leurs éducateurs et 
enseignants, ils deviennent 
les porte-parole des plus 
démunis auprès des publics 
de leur ville.  

Véronique MOLINARO
Directrice du Développement des 

Générosités du CCFD-Terre Solidaire

 Les libéralités sont appelées 
à jouer un rôle grandissant 
dans le financement du 

CCFD-Terre Solidaire. De cette 
forme de générosité dépend 
une part de l’indépendance 
d’actions nécessaire à notre 
solidarité active auprès des 
plus démunis. 

En charge des règlements et de 
la gestion familiale des legs et 
successions, les notaires jouent 
un rôle central de prescripteurs. 
C’est souvent à eux que les 
futurs testateurs demandent 
conseil sur la faisabilité et les 
modalités d’une libéralité à une 
association. C’est auprès d’eux 
qu’ils s’assurent du sérieux et de 

la transparence fi nancière de la 
cause choisie. 

C’est pour aller à la rencontre 
des notaires qu’un réseau 
de proximité CCFD-Terre 
Sol idai re  composé de 
personnes bénévoles a 
vu le jour dans 6 régions 
françaises. Elles feront mieux 
connaître les valeurs et les 
buts de notre association aux 
notaires afi n qu’ils répondent 
avec précision aux demandes 
d’informations de leurs 
clients. À terme, le CCFD-Terre 
Solidaire souhaite établir un 
relationnel renforcé avec ces 
professionnels dans chaque 
département français.

Stéphanie 
DROUHIN

 Je répondrai à vos ques-
tions en toute confiden-
tialité. N’hésitez pas à me 
demander la brochure legs 
en remplissant le coupon en 
bas de votre lettre jointe et 
en me le renvoyant grâce à 
l’enveloppe-réponse. ”

“

Contact
Tél : 01 44 82 81 08

Mail : s.drouhin@ccfd-
terresolidaire.org 

À la radio
Durant le mois de novembre, un message radio du CCFD-
Terre Solidaire sur le legs sera diffusé sur les radios RTL, 
Radio Classique, RCF et Radio Notre Dame. L’objectif de cette 
campagne est d’informer et de sensibiliser les auditeurs à 
l’importance du rôle du legs pour bâtir une terre plus solidaire.
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Responsable des libéralités, 
à votre écoute.
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Une journée de mobilisa-
tion à travers toute la France 
et un concours de chansons 
pour une terre solidaire 
« Chante ta planète » concluent 
l’événement de manière festive. 

« En s’aidant les 
uns les autres, 
c’est plus facile. 
On arrive à mieux 
faire les choses à 
plusieurs quand 
on partage et que l’on s’aide. » 
Dans les paroles de Lyna, 13 ans, 
l’une des participantes, le verbe 
aider retrouve tout son sens.

La transmission est la marque 
de notre confiance commune 

en demain. Lorsque vous 
décidez de confier, par le biais 
des libéralités, une part de vos 
biens au CCFD-Terre Solidaire, 
vous nous donnez la mission 
de perpétuer des valeurs de 

solidarité. Grâce 
à vous, nous 
agissons contre 
la faim et la 
pauvreté, mais 
nous veillons 

aussi à éduquer, perpétuer et 
à amplifier les valeurs de 
l’engagement pour faire 
reculer l’indifférence. Nous 
mettons toutes vos convictions 
au service de l’espérance, au 
service de la jeunesse.

TÉMOIGNAGE D’UN BIENFAITEUR  
François a fait de la lutte contre la misère la préoccupation de toute une vie. 
Jeune, il fait le choix de la coopération au Burkina Faso.

Membre de l’ACI dans l’Est (Action Catholique des Milieux Indépendants), 
il découvre le CCFD et s’y engage comme bénévole. Aujourd’hui retraité, 
François souhaitait offrir des moyens fi nanciers supplémentaires au CCFD-
Terre Solidaire tout en préservant ses proches. Suite à la vente de son 

entreprise, il a décidé de faire une donation temporaire d’usufruit* sur un portefeuille de titres 
partagé à parts égales entre ses enfants et le CCFD-Terre Solidaire. « Elle compensera partiellement 
les dettes que ma génération lègue à la suivante. Et pour le CCFD-Terre Solidaire, l’usufruit 
constituera une contribution au partage des richesses entre pays riches et pays pauvres en agissant 
sur les causes des inégalités. »

* la donation temporaire d’usufruit permet de faire don pendant une durée déterminée des revenus d’un patrimoine sans se séparer 
de son bien.

DONNER, UN GESTE DE 
FRATERNITÉ
À l’image de Dieu qui nous a donné son fi ls unique, nous sommes appelés 
à donner à notre tour. Par nos gestes de sollicitude, comme lorsque nous 
nourrissons l’affamé, nous sommes alors en relation avec le Christ. 

Le CCFD-Terre Solidaire fait de la rencontre et de l’attention envers les 
plus pauvres l’essence de son action. Membres, partenaires et donateurs de 
l’association, par notre engagement envers les plus fragiles, nous suivons l’exemple du Christ. Pour 
le CCFD-Terre Solidaire, la main qui donne n’est pas plus haute que celle qui reçoit. C’est une main 
qui relève l’autre, qui permet sa rencontre et sa connaissance. Il est notre frère.

Qui informe le bénéfi ciaire ? 

Suite à la loi votée en 2007, les compagnies d’assurance 
sont aujourd’hui obligées de rechercher et d’informer 

les bénéficiaires. Mais certaines tardent à se mettre 
en conformité avec la loi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
et par précaution, nous informer de l’existence d’un contrat 
en notre faveur.

3

GRANDES QUESTIONS 
SUR L’ASSURANCE-VIE

Peut-on changer le 
bénéfi ciaire en cours 
de contrat ?

La clause bénéfi ciaire d’un 
contrat peut être modifi ée à 
n’importe quel moment. Vous 
pouvez faire bénéficier le 
CCFD-Terre Solidaire de votre 
assurance-vie de votre vivant 
ou désigner l’association 
comme bénéfi ciaire à votre 
décès. Le capital du contrat 
d’assurance-vie n’est pas 
intégré à la succession. 
Au moment du décès de 
son souscripteur, il va aux 
bénéfi ciaires qu’il a désignés 
(L.132-12 du Code des 
assurances). 

2
Le CCFD-Terre 
Solidaire peut-il 
bénéfi cier de mon 
assurance-vie ?

Oui, l’assurance-vie est un 
contrat d’épargne dont le 
capital constitué peut être 
versé à une association. 
Les bénéficiaires doivent 
être désignés sur la clause 
bénéficiaire du contrat. 
Souscrire un contrat en faveur 
du CCFD-Terre Solidaire est 
un moyen simple et direct 
de fi nancer la lutte contre 
les causes de la faim dans 
le monde.

1

3  TRAVERSÀ 
LE TEMPS

1976
LE CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE 
démarre des 
partenariats avec 
des associations sud-
africaines qui luttent 
contre les conséquences 
néfastes de l’apartheid. 
Jusqu’à la fi n du 
régime de ségrégation, 
l’association travaillera 
étroitement avec les 
églises chrétiennes 
du pays, relayera les 
appels de personnalités 
religieuses comme 
Monseigneur Desmond 
Tutu et Monseigneur 
Hurley pour 
l’avènement d’une 
société démocratique. 
Elle s’associera sans 
cesse aux demandes 
répétées de libération 
de Nelson Mandela 
dont nous célébrerons, 
le 5 décembre, le 
premier anniversaire 
de sa disparition.

Solidarité 
en Palestine
La Palestine est une terre 
de pèlerinage pour tous 
les chrétiens. Le CCFD-
Terre Solidaire a entrepris 
une démarche auprès des 
directeurs de pèlerinages 
pour qu’ils ouvrent ce retour 
aux sources de notre foi à 
la situation actuelle de ce 
territoire. La brochure « Terre 
sainte, terre de rencontres » 
répertorie des propositions de 
visites et de rencontres avec 
les communautés chrétiennes, 
palestiniennes et israéliennes. 
Elles permettront aux pèlerins 
de mieux comprendre les 
sources des conflits et des 
inégalités et d’envisager les 
chances du retour à une paix 
durable.

LE CCFD
-TERRE SOLIDAIRE 

>>>

  20 000 jeunes 
de 11 à 18 ans mobilisés

  200 villes en France pour 
bouger et chanter la planète ©

 E
ric

 M
al

em
an

ch
e 

C
C

FD
-T

er
re

 S
ol

id
ai

re

Chante
ta planète“ ”

EN 2014 :

Lettre des legs et donations C 6 015 1411.indd   6-7 02/10/14   17:41



Une journée de mobilisa-
tion à travers toute la France 
et un concours de chansons 
pour une terre solidaire 
« Chante ta planète » concluent 
l’événement de manière festive. 

« En s’aidant les 
uns les autres, 
c’est plus facile. 
On arrive à mieux 
faire les choses à 
plusieurs quand 
on partage et que l’on s’aide. » 
Dans les paroles de Lyna, 13 ans, 
l’une des participantes, le verbe 
aider retrouve tout son sens.

La transmission est la marque 
de notre confiance commune 

en demain. Lorsque vous 
décidez de confier, par le biais 
des libéralités, une part de vos 
biens au CCFD-Terre Solidaire, 
vous nous donnez la mission 
de perpétuer des valeurs de 

solidarité. Grâce 
à vous, nous 
agissons contre 
la faim et la 
pauvreté, mais 
nous veillons 

aussi à éduquer, perpétuer et 
à amplifier les valeurs de 
l’engagement pour faire 
reculer l’indifférence. Nous 
mettons toutes vos convictions 
au service de l’espérance, au 
service de la jeunesse.

TÉMOIGNAGE D’UN BIENFAITEUR  
François a fait de la lutte contre la misère la préoccupation de toute une vie. 
Jeune, il fait le choix de la coopération au Burkina Faso.

Membre de l’ACI dans l’Est (Action Catholique des Milieux Indépendants), 
il découvre le CCFD et s’y engage comme bénévole. Aujourd’hui retraité, 
François souhaitait offrir des moyens fi nanciers supplémentaires au CCFD-
Terre Solidaire tout en préservant ses proches. Suite à la vente de son 

entreprise, il a décidé de faire une donation temporaire d’usufruit* sur un portefeuille de titres 
partagé à parts égales entre ses enfants et le CCFD-Terre Solidaire. « Elle compensera partiellement 
les dettes que ma génération lègue à la suivante. Et pour le CCFD-Terre Solidaire, l’usufruit 
constituera une contribution au partage des richesses entre pays riches et pays pauvres en agissant 
sur les causes des inégalités. »

* la donation temporaire d’usufruit permet de faire don pendant une durée déterminée des revenus d’un patrimoine sans se séparer 
de son bien.

DONNER, UN GESTE DE 
FRATERNITÉ
À l’image de Dieu qui nous a donné son fi ls unique, nous sommes appelés 
à donner à notre tour. Par nos gestes de sollicitude, comme lorsque nous 
nourrissons l’affamé, nous sommes alors en relation avec le Christ. 

Le CCFD-Terre Solidaire fait de la rencontre et de l’attention envers les 
plus pauvres l’essence de son action. Membres, partenaires et donateurs de 
l’association, par notre engagement envers les plus fragiles, nous suivons l’exemple du Christ. Pour 
le CCFD-Terre Solidaire, la main qui donne n’est pas plus haute que celle qui reçoit. C’est une main 
qui relève l’autre, qui permet sa rencontre et sa connaissance. Il est notre frère.

Qui informe le bénéfi ciaire ? 

Suite à la loi votée en 2007, les compagnies d’assurance 
sont aujourd’hui obligées de rechercher et d’informer 

les bénéficiaires. Mais certaines tardent à se mettre 
en conformité avec la loi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
et par précaution, nous informer de l’existence d’un contrat 
en notre faveur.

3

GRANDES QUESTIONS 
SUR L’ASSURANCE-VIE

Peut-on changer le 
bénéfi ciaire en cours 
de contrat ?

La clause bénéfi ciaire d’un 
contrat peut être modifi ée à 
n’importe quel moment. Vous 
pouvez faire bénéficier le 
CCFD-Terre Solidaire de votre 
assurance-vie de votre vivant 
ou désigner l’association 
comme bénéfi ciaire à votre 
décès. Le capital du contrat 
d’assurance-vie n’est pas 
intégré à la succession. 
Au moment du décès de 
son souscripteur, il va aux 
bénéfi ciaires qu’il a désignés 
(L.132-12 du Code des 
assurances). 

2
Le CCFD-Terre 
Solidaire peut-il 
bénéfi cier de mon 
assurance-vie ?

Oui, l’assurance-vie est un 
contrat d’épargne dont le 
capital constitué peut être 
versé à une association. 
Les bénéficiaires doivent 
être désignés sur la clause 
bénéficiaire du contrat. 
Souscrire un contrat en faveur 
du CCFD-Terre Solidaire est 
un moyen simple et direct 
de fi nancer la lutte contre 
les causes de la faim dans 
le monde.

1

3  TRAVERSÀ 
LE TEMPS

1976
LE CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE 
démarre des 
partenariats avec 
des associations sud-
africaines qui luttent 
contre les conséquences 
néfastes de l’apartheid. 
Jusqu’à la fi n du 
régime de ségrégation, 
l’association travaillera 
étroitement avec les 
églises chrétiennes 
du pays, relayera les 
appels de personnalités 
religieuses comme 
Monseigneur Desmond 
Tutu et Monseigneur 
Hurley pour 
l’avènement d’une 
société démocratique. 
Elle s’associera sans 
cesse aux demandes 
répétées de libération 
de Nelson Mandela 
dont nous célébrerons, 
le 5 décembre, le 
premier anniversaire 
de sa disparition.

Solidarité 
en Palestine
La Palestine est une terre 
de pèlerinage pour tous 
les chrétiens. Le CCFD-
Terre Solidaire a entrepris 
une démarche auprès des 
directeurs de pèlerinages 
pour qu’ils ouvrent ce retour 
aux sources de notre foi à 
la situation actuelle de ce 
territoire. La brochure « Terre 
sainte, terre de rencontres » 
répertorie des propositions de 
visites et de rencontres avec 
les communautés chrétiennes, 
palestiniennes et israéliennes. 
Elles permettront aux pèlerins 
de mieux comprendre les 
sources des conflits et des 
inégalités et d’envisager les 
chances du retour à une paix 
durable.

LE CCFD
-TERRE SOLIDAIRE 

>>>

  20 000 jeunes 
de 11 à 18 ans mobilisés

  200 villes en France pour 
bouger et chanter la planète ©

 E
ric

 M
al

em
an

ch
e 

C
C

FD
-T

er
re

 S
ol

id
ai

re

Chante
ta planète“ ”

EN 2014 :

Lettre des legs et donations C 6 015 1411.indd   6-7 02/10/14   17:41



À LA RENCONTRE DES RÉFÉRENTS LEGS

L’humanité est une grande famille

NOVEMBRE 2014

Croire
en demain

TRANSMETTRE POUR 
TRANSFORMER LE MONDE 

Loin des discours pessimistes, au CCFD-Terre Solidaire, 
nous faisons confi ance à la jeunesse pour changer le 
monde qui vient et le rendre plus juste.

ÉDITO
La Toussaint est un temps 
de l’intime et du souvenir 
où nous célébrons les 
disparus, c’est aussi la 
fête qui rappelle à tous 
les hommes qu’ils sont 
appelés à la sainteté, 
vocation universelle de 
tous les baptisés. Dans 
notre vie de chaque jour, 
nous nous attachons, 
souvent modestement, à 
dispenser de l’humanité 
et en faire un moteur de 
nos vies, à nous mettre au 
service des autres. 

Les legs, les donations 
et les assurances-vie que 
nous recevons sont des 
gestes de fraternité qui 
permettront aux plus 
démunis de prendre leur 
avenir en main. À travers 
vos dons, c’est une foi 
vivante qui se met au 
service de la vie.

Merci.

 L’éducation des plus 
jeunes à la solidarité 
internationale est l’une 

des missions qui nous tiennent 
le plus à cœur. La transmission 
des valeurs qui permettra à 
chacun d’agir tout au long de 
sa vie contre la faim et 
l’injustice doit se faire dès le 
plus jeune âge. 

De l’école primaire jusqu’au 
lycée, nous offrons des 
outils pédagogiques aux 
enseignants. De ces actions de 
sensibilisation naît l’attention 

à l’autre qui amorce la 
construction d’une démarche 
de citoyen. 

« Bouge ta planète » est 
un parcours pédagogique 
qui amène les adolescents 
à se questionner, à mieux 
comprendre, à s’engager 
concrètement pour les popu-
lations pauvres. Accompagnés 
par leurs éducateurs et 
enseignants, ils deviennent 
les porte-parole des plus 
démunis auprès des publics 
de leur ville.  

Véronique MOLINARO
Directrice du Développement des 

Générosités du CCFD-Terre Solidaire

 Les libéralités sont appelées 
à jouer un rôle grandissant 
dans le financement du 

CCFD-Terre Solidaire. De cette 
forme de générosité dépend 
une part de l’indépendance 
d’actions nécessaire à notre 
solidarité active auprès des 
plus démunis. 

En charge des règlements et de 
la gestion familiale des legs et 
successions, les notaires jouent 
un rôle central de prescripteurs. 
C’est souvent à eux que les 
futurs testateurs demandent 
conseil sur la faisabilité et les 
modalités d’une libéralité à une 
association. C’est auprès d’eux 
qu’ils s’assurent du sérieux et de 

la transparence fi nancière de la 
cause choisie. 

C’est pour aller à la rencontre 
des notaires qu’un réseau 
de proximité CCFD-Terre 
Sol idai re  composé de 
personnes bénévoles a 
vu le jour dans 6 régions 
françaises. Elles feront mieux 
connaître les valeurs et les 
buts de notre association aux 
notaires afi n qu’ils répondent 
avec précision aux demandes 
d’informations de leurs 
clients. À terme, le CCFD-Terre 
Solidaire souhaite établir un 
relationnel renforcé avec ces 
professionnels dans chaque 
département français.

Stéphanie 
DROUHIN

 Je répondrai à vos ques-
tions en toute confiden-
tialité. N’hésitez pas à me 
demander la brochure legs 
en remplissant le coupon en 
bas de votre lettre jointe et 
en me le renvoyant grâce à 
l’enveloppe-réponse. ”

“

Contact
Tél : 01 44 82 81 08

Mail : s.drouhin@ccfd-
terresolidaire.org 

À la radio
Durant le mois de novembre, un message radio du CCFD-
Terre Solidaire sur le legs sera diffusé sur les radios RTL, 
Radio Classique, RCF et Radio Notre Dame. L’objectif de cette 
campagne est d’informer et de sensibiliser les auditeurs à 
l’importance du rôle du legs pour bâtir une terre plus solidaire.

>>>

Directrice de la publication : Véronique Molinaro – Comité 
de rédaction : Élise Chiang, Stéphanie Drouhin, Véronique 
Molinaro – Coordination fabrication/iconographie : 
Mediaprism – Ont collaboré à ce numéro : Anna Benelli, 
Anne-Sophie Gaulue – Rédaction et réalisation : Mediaprism 
– Dépôt légal : novembre 2014 – ISSN : 1630-8557 – 
CCFD-Terre Solidaire - 4, rue Jean Lantier - 75001 Paris – 
Droits de reproduction réservés pour 
tous pays – Crédits photos : J. 
LIEGEOIS, E. MALEMANCHE/CCFD-
Terre Solidaire – Impression sur un 
support 100 % PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest 
Certification), contribuant à la 
gestion des forêts. C

 6
 0

15
 1

41
1

Responsable des libéralités, 
à votre écoute.

Nord 

Normandie

Bretagne Pays de  la Loire

Alsace Lorraine

 Auvergne Limousin

Aquitaine 

NOS RÉFÉRENTS 
LEGS SONT PRÉSENTS 
DANS 6 RÉGIONS 
DE FRANCE :

©
 J

ac
q

ue
s 

Li
eg

oi
s 

C
C

FD
-T

er
re

 S
ol

id
ai

re

  Alsace Lorraine

  Aquitaine
Poitou-Charentes

  Auvergne Limousin

  Bretagne
Pays de la Loire

  Nord

  Normandie

Poitou-Charentes

Lettre des legs et donations C 6 015 1411.indd   4-5 02/10/14   17:41


