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Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
– Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices pour
que les droits fondamentaux de chacun soient respectés et
promus. En premier lieu, celui de ne pas souffrir de la faim, de
la pauvreté et des inégalités. Un monde plus juste, plus fraternel, est déjà en action, car chacun et chacune porte en lui les
forces de changement.

NOTRE IDENTITÉ
Acteur historique du changement,
nous sommes un mouvement unique
en raison de notre statut de service
d’Église, d’association reconnue d’utilité publique et d’ONG1.
Créé en 1961 par la Conférence des
Évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire rassemble des mouvements et
services d’Église divers pour porter
ensemble un message de solidarité
en particulier auprès des communautés chrétiennes. Service de l’Église
catholique de France, nous invitons
les chrétiens et les chrétiennes à « manifester la solidarité active de l’Église
en France avec les populations les plus
pauvres de nombreux pays qui, à tra-

vers le monde, sont victimes de crises
environnementales, économiques,
sociales ou spirituelles. »2.
Nous sommes une association reconnue d’utilité publique par l’État,
qui réunit des citoyens et des citoyennes pour agir collectivement en
faveur d’une solidarité vécue entre les
peuples.
ONG de solidarité internationale,
nous sommes un acteur international
majeur du développement humain et
disposons à ce titre d’un statut consultatif à l’ONU.
(1) Organisation non gouvernementale.
(2) Adresse du Pape Benoît XVI en 2011, à l’occasion des 50 ans
du CCFD-Terre Solidaire.

NOS VALEURS
Nous nous nourrissons des valeurs
universelles communes à celles et
ceux qui ont « foi en la dignité et la
valeur de la personne humaine »1. Le
CCFD-Terre Solidaire est donc ouvert à
toutes et tous, sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale
ou de croyance.

Nous croyons en un monde de justice
et de paix et pensons que toute paix
durable passe par la justice sociale,
économique et environnementale.
Nous affirmons la responsabilité collective des sociétés humaines dans
la préservation de la planète, notre
maison commune.

Nous trouvons notre source dans
l’Évangile. Nous approfondissons
notre réflexion en prenant appui sur la
pensée sociale de l’Église qui promeut
le respect de la création et la dignité
des hommes et des peuples, en particulier des plus vulnérables.

« Le bien commun présuppose le respect de la personne
humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Le bien
commun exige aussi le bien-être social et le développement
des divers groupes intermédiaires, selon le principe de subsidiarité. »2

(1) Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948.
(2) Pape François, encyclique Laudato Si’, n°157.

NOS ACTIONS
Le principe de subsidiarité sous-tend
la manière dont nous agissons au
CCFD-Terre Solidaire. Nous encourageons l’action là où elle est la plus
utile, au plus proche des populations
concernées et soutenons les acteurs
locaux, sans jamais nous substituer à
eux. Nous proposons et soutenons des
solutions politiques et de terrain portées par des organisations et collectifs
citoyens du monde entier, ici en France

et là-bas dans le reste du monde.
Nous faisons ainsi l’expérience que les
hommes et les femmes sont capables
de prendre leur destin en main et de
construire les solutions adaptées aux
réalités auxquelles ils sont confrontés.
Le CCFD-Terre Solidaire active trois
leviers d’action pour accompagner
ces solutions porteuses de transformation sociale.

1. PARTENARIAT INTERNATIONAL

Nous soutenons et accompagnons des acteurs locaux, issus
des sociétés civiles du monde
entier qui mettent en oeuvre des
projets de développement. Nous
partageons avec ces acteurs une
même vision du développement.
Nous entretenons avec eux des
échanges pour approfondir notre
connaissance mutuelle des enjeux
sociaux, économiques et climatiques.
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2. MOBILISATION CITOYENNE

En France, nous sensibilisons les
citoyens et les citoyennes à la solidarité internationale, dans une
perspective d’éducation populaire.
Nous encourageons un regard critique et constructif sur le modèle
de développement actuel. Nous
nous appuyons sur les liens et les
impacts croisés entre nos vies ici
et celles de citoyens et citoyennes
du monde entier.
Notre objectif : déclencher un engagement personnel et collectif.
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Nous cherchons à influencer les décideurs politiques et économiques
français, européens et internationaux, pour qu’ils prennent plus en
compte les causes des injustices
et l’exigence du respect des droits
fondamentaux. Nous obtenons
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ainsi des changements positifs et
des engagements fermes en faveur
de la solidarité internationale et de
la justice sociale, économique et
environnementale.

3. PLAIDOYER
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NOS FORCES
UN RÉSEAU D’ACTEURS
ENGAGÉS EN FRANCE
Présent partout en France, le CCFD-Terre
Solidaire s’appuie sur la complémentarité d’action d’un important réseau de
bénévoles, d’une organisation salariée
et d’une base de donateurs, qui nous
donnent les moyens d’agir librement
dans la mise en œuvre de nos projets.

UNE ORGANISATION
INTÉGRÉE
Au cœur des sociétés civiles française, européenne et mondiale, le
CCFD-Terre Solidaire s’implique au sein
de nombreuses plateformes et coalitions d’ONG. Convaincu de la force du
collectif, nous œuvrons à rejoindre et
à rassembler une diversité d’acteurs
dans chacun de nos combats. Pour
nous, il s’agit de donner corps à la société civile, du niveau local à l’échelle
internationale, pour une mondialisation à visage humain.

UN RÉSEAU DE
PARTENAIRES DANS LE
MONDE
Fort de son expérience ancienne et
pionnière dans la solidarité internationale, le CCFD-Terre Solidaire est un
soutien et un compagnon de route de
centaines d’associations, collectifs
et mouvements citoyens du monde
entier, tous engagés localement dans
des projets de développement. Nous
bénéficions de leur réflexion et de leur
expertise pour proposer et expérimenter des modèles alternatifs de société.

UNE COLLÉGIALITÉ
EN ÉGLISE
Une trentaine de mouvements catholiques et de services de l’Église de
France se rassemblent au sein du
CCFD-Terre Solidaire pour incarner
la solidarité internationale dans les
communautés chrétiennes. Cette collégialité est le signe vivant d’une Église
intergénérationnelle, diverse et engagée pour une terre plus fraternelle.

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre
Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. Nous œuvrons pour
que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim,
vivre dignement de son travail, habiter dans un environnement sain,
choisir là où construire sa vie…
Un monde plus juste et plus fraternel est déjà en action, car chacun
porte en lui une force de changement. Notre engagement pour plus de
justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale
de l’Église. Par notre action individuelle et collective, nous proposons et
soutenons des solutions politiques et de terrain.

500

+ de
organisations
partenaires

681

projets internationaux
dans 69 pays

15 000
bénévoles

2,5

millions de
bénéficiaires

Pour suivre notre actualité,
engager ou poursuivre le dialogue, retrouvez-nous sur :

ccfd-terresolidaire.org
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