
Retour sur les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire au 11 avril 2011

Evénements de lancement
Evénements en région



Evénements de lancement – 5 mars 2011

Les intervenants : Mgr Housset, Mgr Delannoy, Guy Aurenche, les 
représentants des Mouvements et Services d’Eglise (ACO et SGDF), 
Jacqueline Uwimana (Umuseke – Rwanda), l’IRSI (Institut Religieux pour la 
Solidarité Internationale), Geneviève Jacques pour la CIMADE

Une alternance de prières, de proclamations et de chants avec des 
formations musicales diverses
(Glorious, Stratégie de Paix (slameur) et Popenguine (chorale sénégalaise)

Monseigneur Delannoy

La veillée œcuménique à la Basilique Saint-Denis 
a réuni près de 900 personnes

G. Jacques, Cimade

J. Uwimana



Evénements de lancement – 6 mars

Célébration à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, présidée 
par le Cardinal Vingt-Trois avec près de 10 évêques

Le Pape Benoît XVI , le Cardinal Vingt-Trois, président de la 
conférence épiscopale française et Monseigneur Housset, 
évêque accompagnateur et président du conseil national de la 
solidarité ont renouvelé la mission du CCFD-Terre Solidaire.

La messe était retransmise sur France 2 dans le 
cadre de l’émission le Jour du Seigneur

Sur le parvis de la Cathédrale, les mouvements et 
services d’Eglise de la collégialité, l’Irsi, la Sidi et la 
délégation CCFD-Terre Solidaire d’Ile de France 
étaient réunis en un village à l’issue de la célébration.



Un déjeuner avec les anciens évêques et aumôniers 
accompagnateurs, anciens présidents et secrétaires généraux

Evénements de lancement – 6 mars

5 anciens évêques accompagnateurs, 6 anciens aumôni ers, 4 anciens présidents, 

5 anciens secrétaires généraux, d’anciens membres d u bureau, …



Les salariés célèbrent les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire

Evénements de lancement – 7 mars

Un photomaton a été installé au CCFD-Terre Solidaire, les 
salariés et les membres du Conseil d’Administration se sont 
prêtés au jeu. 

Un parcours des salariés est proposé à travers des réunions d’information :

- 7 mars 2011, réunion d’information « identité et missions du CCFD-Terre Solidaire »
- 2 mai 2011, sur « les missions du CCFD-Terre Solidaire »
- 27 juin 2011 avec la SIDI (solidarité internationale pour le développement et l’investissement)



Remise de la grande médaille de Vermeil de la Ville de Paris

Evénements de lancement – 6 mars



Les médias du CCFD-Terre Solidaire

• Faim et Développement Magazine

• Ensemble Solidaires

• Site du CCFD-Terre Solidaire

• Dossier de Presse



Les médias

Semaine du 1er au 6 mars - Dans les kiosques

Pèlerin – mercredi 2 mars - Dossier de 7 pages 
La Vie – jeudi 3 mars - Dossier de 12 pages - Dossier « tiré-à-part » à 15 000 ex pour les événements 
régionaux.
Témoignage Chrétien – jeudi 3 mars - Dossier de 6 pages 
La Croix – samedi 5/dimanche 6 mars - Dossier de 8 pages - « tiré-à-part » à 20 000 ex diffusé lors des 
événements régionaux.

Le Jour du Seigneur – dimanche 6 mars
RCF – jeudi 3 mars - Le temps de le dire : « 50 ans, quel bilan et perspectives pour le 
développement ? » Émission en direct, de 9h30 à 11h, avec Xavier Ricard, directeur des partenariats 
internationaux.

Prier - numéro de mars
Prions en Église – numéro de mars - Le « Reportage » est consacré aux 50 ans du CCFD-Terre 
Solidaire.
Un numéro spécial est réalisé avec le contenu de la messe du 6 mars, disponible à Notre-Dame.
Le site de la Conférence épiscopale fait une large part aux 50 ans du CCFD-Terre Solidaire.
KTO – 3 émissions du 7 au 11 mars
RCF - du 4 au 10 avril 



Les événements en région

Quelques chiffres

Plus de 20 000 participants !

- plus de 35 évêques 

- 47 partenaires du Sud et d’Europe de l’Est

- les 25 mouvements et services d’Eglise

- des associations alliées locales

- des élus locaux

Evénements en région



En Aquitaine Poitou Charente

Evénements en région – 19/20 mars 2011

Bordeaux le 19 mars : entre 1500 et 2000 participants

• Table ronde « être solidaire aujourd’hui » (3 partenaires Philippines : Arze Glipo, Goldy Luck Amada Omelio, Haïti : A. Eyma)

• Célébration à la cathédrale (participation des évêques de Bordeaux, Dax, la Rochelle, l’évêque auxiliaire de Dordogne)
• Village Associatif avec près de 40 associations alliées (mouvements et services d’Eglise et associations locales)
• Flash-mob « Stop aux paradis fiscaux »
• Retour médias : le courrier français, sud-ouest, RCF, des tv locales, des gratuits diffusés à 50000 ex. …



En Bretagne Pays de Loire

• Evénement de rue
• Célébration de la parole avec Mgr d’Ornellas, l’Archevêque de Rennes et l’Evêque de Saint-Brieuc
• Village de la solidarité avec 15 alliés locaux (mouvements et services d’Eglise et associations locales)
• Table ronde : « le partage des richesses dans le monde » avec M.B. Rivero, Accion Educativa, Argentine
• 4 forums : économie sociale et solidaire, migrations, souveraineté alimentaire, rapports hommes/femmes
• Retour médias : Ouest France, Le Télégramme, site du Diocèse, …

Rennes le 19 mars : plus de 1000 participants
A Vannes 400 personnes …

Evénements en région – 19/20 mars 2011



En région Lorraine 

• 50 ateliers interactifs avec 30 associations alliées mouvements et services d’Eglise et associations locales)
• Séance plénière : la terre n’a plus de frontières … et la solidarité ? » avec G. Aurenche et S. Havyarimana Acord
Burundi T. Ba, USE de Sénégal et Debbie Stothard, de Altsean-Burma (Birmane réfugiée en Thaïlande)
• 2 Tables rondes : 

• « L’accès aux ressources à partir de l’exemple de l’eau » avecS. Havyarimana Acord Burundi T. Ba, USE de Sénégal 
et Debbie Stothard, de Altsean-Burma (Birmane réfugiée en Thaïlande)

• « Vers plus d’équité homme-femme, un enjeu de développement » avec M. Traoré Djoliba au Mali et A. Lopez de 
Colectiva Actoras de Cambio du Guatémala

• Retour médias : Républicain Lorrain, l’Est Républicain, …

Villers les Nancy le 19 mars : 1500 participants au Festival de la Solidarité

Evénements en région – 19/20 mars 2011



En  Alsace 

• Village de la Solidarité avec 40 associations alliées (mouvements et services d’Eglise et associations 
locales)
• 3 Tables rondes : 

• « droits fondamentaux : les droits nécessaires au développement »
• « migrations : agir  au nord, agir au sud »
• « Gouvernance : la démocratie à l’ordre du jour »

• des Espaces-débats avec des partenaires, des associations, des élus et des experts …
• Retour médias : France 3, Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, site du Diocèse, France Bleue, …

Evénements en région – 26/27 mars 2011

Colmar le 26 mars : 2500 participants pour « Hop la solidarité ! »



En  Provence Alpes Côte d’Azur Corse 

• Un événement symbolique « fresque humaine » sur la canebière, des « porteurs de paroles » sont allés à la rencontre 
du public
• Table ronde : « quelles solidarités pour demain ? » avec Mgr Kleda, archevêque camerounais
• 5 forums associatifs : ateliers et jeux avec des mouvements et services d’Eglise et associations locales 
• Célébration eucharistique présidée par Mgr Pontier, avec Mgr Cattenoz, evêque d’Avignon (une procession de 
migrants, une chorale multiculturelle)
• Retour médias : La Provence, site du diocèse, …

Marseille le 26 mars : 1100 participants
Et d’autres événements en Corse et à Montpellier

Evénements en région – 26/27 mars 2011



En Midi-Pyrenées, Roussillon

Evénements en région – 26/27 mars 2011

• Une animation de rue, une flash mob sur la place J. Jaurès suivie d’une marche vers la Cathédrale St Etienne
• 2 Tables rondes : « La solidarité internationale : le CCFD et la mission de l’Eglise » et « Comment vivre les relations 
Nord - Sud ? «
• Célébration eucharistique avec 8 évêques
•Bouge Ta Planète avec 500 jeunes
•Retour médias : France 3, la Dépêche, TV Sol, , …

Toulouse le 26 mars : 1000 participants pour « Rêve ou  réalité ?»



En Normandie 

• Débat sur la souveraineté alimentaire
• Exposition avec des associations de solidarité internationales locales
• Bouge Ta Planète avec 700 jeunes (ateliers créatifs et ludiques, animations musicales, traversée de la ville)
• Célébration présidée par Mgr Descubes, archevêque de Rouen
• Retour médias : Ouest France, diocèse Bayeux-Lisieux

Evénements en région – 26/27 mars 2011

Caen le 26 mars et le 27 mars : plus de 1500 participants



En Picardie, Champagne-Ardenne, Nord Pas-de-Calais

Amiens, le 19 mars : 500 participants

Troyes, le 26 mars : 1300 participants
Liévin, le 2 avril : 2000 participants

Evénements en région

Bouge Ta Planète à Troyes et Liévin

A Amiens :
Voyage dans l’espace et animation de rue

Célébration présidée par l’évêque d’Amiens

A Liévin :
Table ronde : « quel développement pour 

demain: les droits fondamentaux en question, 
et nous ? »

A Troyes :
Table ronde « notre monde est possible 
autrement, rêve ou réalité ? »

Retour médias : France 3, l’Est Eclair, …



En région Centre 

• Village de la Solidarité avec des associations local es de solidarité internationale – 6 quartiers (débats, 
témoignages, conférences et animations)
• Bouge Ta Planète
• Célébration présidée par Mgr Blaquart, évêque d’Orléans
• Retour médias : La République, journaux diocésains locaux, …

Evénements en région – 26/27 mars 2011

Orléans le 2 avril : près de 1600 participants



En  Bourgogne Franche Comté

• Une mobilisation à travers des stunts pendant tout le temps du Carême
• Flash-mob suivie d’une déambulation 
• Six forums autour de l’accès à la terre
• Animation jeunes
• Temps spirituel avec Mgr Lacrampe
• Retour médias : France 3, Bien Public, médias des diocèses de la région

Evénements en région – 2 avril 2011

Dôle le 2 avril : 2000 participants



En Auvergne-Limousin 

• A Limoges , une table ronde sur le financement du développement et les paradis fiscaux, une autre sur « quels acteurs 
pour quel développement
• La caravane a fait étape dans 13 villes avec des animations, et tables rondes 
• A Clermont un forum avec près de 40 associations alliées, une table ronde sur le thème de la souveraineté alimentaire 
avec plus de 400 personnes, une célébration avec Mgr Simon, Archevêque de Clermont-Ferrand
• Retour médias : Le Progrès, les médias locaux, Le Populaire, les sites des diocèses traversés, …

Evénements en région

Près de 2000 personnes rencontrées à :

Limoges les 19 et 20 mars,

Sur le bus anglais qui a traversé toute la région
Clermont-Ferrand les 2 et 3 avril



En Rhône Alpes

• Des animations avec les bus tout au long du Carême
• Conférence : Eglise et droits humains avec Mgr Defois, ancien président de Justice et Paix à Pomeys
• Ateliers, Tables Rondes, spectacles

Evénements en région – 2 avril 2011

Un stunt à Lyon – Part-Dieu le 18 mars, 3 bus qui ont circulé en Rhône-Alpes 
3 evenements le 2 avril : 
Pomeys (69), Bourg-de-Péage (26), Annecy (74) le 2 a vril : 2200 participants


