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Cette année encore, la Covid-19 sera présente 
durant notre campagne de carême. Bien que 
nous ne sachions pas encore quelle décision 
gouvernementale sera prise à cette période, il est 
fort probable que la campagne et la collecte se 
voient perturber. C’est pourquoi, il nous semble 
important de vous outiller face à toute éventualité 
pour vivre le carême, mais aussi pour sauvegarder 
notre collecte..

Depuis bientôt un an, nous faisons face à une 
pandémie qui nous oblige à repenser notre 
quotidien et nos formes de sociabilité. Cette 
distanciation sociale forcée, mais nécessaire, nous 
a invité à réinventer nos façons de communiquer, 
de se «rencontrer» et de collaborer : appels 
vidéo, textos, petits mots, photos, groupes de 
discussions, webinaires, visio...

Ensemble, nous avons réussi à transformer cette distanciation et ces gestes barrières 
en solidarité. Avant des lendemains avec moins de précautions, continuons de faire de 
ce temps d’isolement un temps de rassemblement et d’invention pour nous mobiliser 
autrement.
 
Dans ce document, nous vous proposons quelques pistes d’actions que vous pouvez 
mettre en œuvre en confinement. Et surtout n’hésitez pas à partager sur La Place 
(groupe Animer le carême) toutes vos initiatives et idées qui pourraient le compléter !

L’IDÉE 
• Lancer un relais de solidarité

• Prendre des nouvelles de votre entourage, amis, familles, voisins 

• Rappeler votre engagement auprès du CCFD-Terre Solidaire et la 
collecte de carême

• Appeler à donner sur votre page de collecte ou celle du CCFD-Terre 
Solidaire directement, ou à défaut appeler à partager ce texte auprès de 
leurs amis

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ET 
ENCORE MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT

QUI CONTACTER ?

Voisins de paliers, familles, amis, collègues, paroissiens, amis de clubs sportifs ou loisirs…
C’est vous qui décidez d’ouvrir votre carnet d’adresses. 

QUELS MESSAGES ?

Voir plus bas. Chacun des messages sont à personnaliser en fonction de vos contacts et votre degré 
de connaissance.
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RELAIS DE SOLIDARITÉ 
PAR TÉLÉPHONE
Merci de ne pas essayer de joindre nos donateurs par téléphone. 
Un plan de communication a été défini et les donateurs font l’objet d’une communication 
soutenue : lettres, emailing collecte, emailing spirituel donc nous ne souhaitons pas les sur-
solliciter. 

QUELQUES MESSAGES POUR 
VOS COUPS DE FILS - SKYPE ...

Chaque année, le CCFD-Terre 
Solidaire mène sa campagne 
annuelle de mobilisation et d’appel 
à dons au nom de la solidarité 
internationale pendant la période de 
carême. 

Ce temps fort représente pour 
l’organisation près de 30% de sa 
collecte annuelle.

Avec la crise que nous traversons, 
la campagne de carême du CCFD-
Terre Solidaire et une nouvelle fois 
bouleversée. Toutes les animations 
organisées par les bénévoles sur la 
solidarité internationale, auxquelles 
je devais participer, sont annulées. Il 
en est de même pour la collecte du 
5ème dimanche de carême qui se 
déroule dans toutes les églises de 
France, et qui devait être reversée au 
CCFD-Terre Solidaire pour soutenir sa 
mission. 

Toutes ces actions de collecte et 
de mobilisation terrain qui nous 

permettent, à nous bénévoles, 
de participer au financement des 
actions internationales du CCFD-
Terre Solidaire n’auront donc pas 
lieu. Ce manque à gagner pour notre 
organisation et sa mission sociale 
nous inquiète. 

Durant cette période compliquée, 
nous nous devons de soutenir nos 
proches, notre système de santé, le 
personnel hospitalier, mais aussi de 
continuer de nous mobiliser auprès 
du CCFD-Terre Solidaire et de ses 
partenaires locaux. Les actions qu’ils 
mènent ensemble en faveur des plus 
vulnérables et dans leur lutte contre 
la faim sont primordiales.

C’est pourquoi, aujourd’hui, je 
lance une chaîne de solidarité pour 
collecter des dons et sensibiliser aux 
actions du CCFD-Terre Solidaire car la 
construction d’un monde plus juste 
socialement et plus respectueux 
des écosystèmes naturels est plus 
que jamais nécessaire.

MESSAGE DON

Du 17 février au 4 avril 2021, 
le CCFD-Terre Solidaire mène 
sa campagne annuelle de 
mobilisation et d’appel à 
dons au nom de la solidarité 
internationale. Avec pour thème 
central l’écologie intégrale, 
cette campagne nationale vise à 
montrer le lien étroit qui existe 
entre les hommes et la planète 
et qu’il n’existe pas deux crises 

distinctes, mais une seule qui 
est socio-environnementale. 
C’est pourquoi, pour combattre la 
pauvreté, pour rendre la dignité 
aux exclus et simultanément 
pour préserver la nature, 
cela nécessite une approche 
intégrale. 

Les solutions existent grâce aux 
« forces du changement » et leur 

engagement dans la 
société : 677 projets sont 
soutenus dans 71 pays en 
Afrique, en Asie, en Europe de 
l’Est et en Amérique Latine, 
grâce à l’action d’associations 
locales, partenaires du CCFD-
Terre Solidaire : ensemble 
agissons pour un monde plus 
solidaire, plus écologique et 
plus juste.

06 RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR TÉLÉPHONE RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR TÉLÉPHONE 07

RAPPEL CAMPAGNE CARÊME

Ils ont besoin de votre soutien. 
Faites un don sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726 ou votre page don 
(voir page 12). 
Quel que soit le montant de votre geste, vous devenez un maillon essentiel dans cette 
chaîne de solidarité. Chaque don compte. Tous les paiements sont 100% sécurisés.
 
Si vous ne pouvez pas participer financièrement, partagez cette page autour de vous par 
texto, mail ou réseaux sociaux. Parce que partager, c'est aussi aider.

Merci de votre mobilisation. Prenez soin de vous et de vos proches !

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726
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MESSAGES ESSENTIELS 
À FAIRE PASSER 
SI VOUS CONTACTEZ 
LES PAROISSES OU DIOCÈSES

CE TEMPS FORT REPRÉSENTE POUR L’ORGANISATION PRÈS DE 30% DE SA COLLECTE ANNUELLE.

Comme chaque année, le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement-Terre Solidaire, Service de France, appelle l’ensemble des 
chrétiens au partage pendant le Carême. Cette mission s’inscrit dans notre 
démarche de Carême. Elle nous invite à l’écoute de la Parole, à la conversion et 
au partage.

Le CCFD-Terre Solidaire apporte son soutien sur tous les continents, à travers 
677 projets développés et mis en place par organisations locales qui luttent 
contre les causes structurelles de la faim, qui œuvrent pour rendre la dignité au 
plus démunis et simultanément pour préserver l’environnement.

Avec la crise que nous traversons, 
la campagne de carême du 
CCFD-Terre Solidaire est une 
nouvelle fois bouleversée. Les 
animations prévues par les 
bénévoles autour des notions 
de solidarité internationale, et 
auxquelles je devais participer, 
sont malheureusement annulées 
en tout ou partie. Il en est de 
même pour la collecte du 5ème 
dimanche de carême qui se 
déroule dans toutes les églises de 
France, et qui devait être reversée 
au CCFD-Terre Solidaire pour 
soutenir sa mission. 

Toutes ces actions de collecte 
et de mobilisation terrain nous 

permettent, nous bénévoles, de 
lever des fonds pour un monde 
plus solidaire, plus écologique 
et  plus juste. Une fois de plus, 
elles ne pourront avoir lieu. 
Nous invitons donc l’ensemble 
des communautés chrétiennes  à 
faire vivre à distance ce geste de 
partage lors du 5ème dimanche 
de Carême. Chacun de nous peut 
être force de changements.

Votre soutien est donc essentiel 
pour que le CCFD-Terre Solidaire 
et ses partenaires locaux 
poursuivent leurs actions et 
aident les plus vulnérables dans 
leur lutte contre la faim et les 
inégalités.

Il est important de 
continuer à les soutenir 
: pour faire un don en 
ligne https://soutenir.
ccfd-terresolidaire.org/
b?cid=726

Toutes ces actions de collecte et 
de mobilisation terrain qui nous 
permettent, nous bénévoles, de 
lever des fonds n’auront pas lieu. 

Malgré tout, nous continuons 
d’inventer de nouveaux modes 
d’action et de mobilisation 
à distance pour continuer 
notre soutien au du CCFD-
Terre Solidaire. Ce soutien 
est essentiel pour que les 
partenaires locaux poursuivent 
leurs actions pour lutter contre la 
faim et les inégalités sociales et, 

simultanément, pour préserver 
l’environnement.

Les médias parlent peu de la 
situation dans les pays les 
plus vulnérables. Pourtant, 
nous savons que la COVID-19 
n’épargne pas ces pays. Nous 
sommes en effet très inquiets 
pour ces populations qui ne 
peuvent accéder aux soins 
facilement ou mettre en place 
des mesures préventives. Les 
mesures de distanciation sociale 
telles que nous les connaissons 

sont difficilement imaginables 
dans de nombreux pays où les 
plus démunis doivent sortir tous 
les jours pour gagner un peu 
d’argent pour vivre… 

Nos équipes sont en 
lien permanent avec les 
organisations partenaires que 
nous soutenons sur place et 
qui continuent leurs actions 
dans des contextes socio-
économiques difficiles. 

MESSAGES ESSENTIELS À 
FAIRE PASSER SI VOUS 
CONTACTEZ LA PRESSE LOCALE

Chaque année, le CCFD-Terre 
Solidaire mène sa campagne 
annuelle de mobilisation et 
d’appel à dons au nom de 
la solidarité internationale 
pendant la période de carême. 
Ce temps fort représente pour 
l’organisation près de 30% de sa 
collecte annuelle.

Avec la crise que nous traversons, la campagne de 
Carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée. 
Toutes les animations autour de la solidarité 
internationale organisées par ses bénévoles et 
auxquelles je devais participer ont été annulées. La 
quête du 5ème dimanche de carême dans toutes 
les églises de France qui est reversée au CCFD-Terre 
Solidaire est elle aussi annulée. 

CONTACT AVEC LES DIOCÈSES ET PAROISSES RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR TÉLÉPHONE

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726


MESSAGE TYPE

Très cher.e.s ami.e.s … (bienvenue à personnaliser en fonction de la proximité 
de connaissance)
 
Message santé à personnaliser 
 
Vous connaissez mon engagement auprès du CCFD-Terre Solidaire. 
 
Cette année encore, la campagne de collecte de dons carême n’aura pas été 
épargnée par la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant un an. 
Elle représente pourtant près de 30% de la collecte annuelle de l’organisation.

Toutes nos animations sur le terrain pour récolter des fonds et quêtes prévues 
dans les églises ont été annulées. Aujourd’hui, je fais appel à votre générosité 
car je suis inquièt.e et mobilisé.e plus que jamais auprès du CCFD-Terre Solidaire 
et de ses partenaires locaux afin qu’ils poursuivent leurs actions pour lutter 
contre la faim et les inégalités sociales et, simultanément, pour préserver 
l’environnement.
 
Ils ont besoin de votre soutien. Plus que jamais, rien ne doit arrêter la solidarité.
Pour participer >>> https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726 ou votre 
page collecte perso
Et si vous ne pouvez pas participer, partagez cette page car partager, c’est aussi 
aider.
 
Merci de votre mobilisation. Prenez soin de vous et de vos proches !

RELAIS DE SOLIDARITÉ 
PAR TEXTO
OU GROUPE WHATSAPP

QUOI PRÉPARER ?
Personnaliser le texte ci-dessous et envoyez-le à un groupe de 5 à 10 personnes.

MESSAGE TYPE Très cher.e.s ami.e.s … (bienvenue à personnaliser en fonction de la proximité de connaissance)
 
Message santé à personnaliser 
 
Je vous envoie ce mail aujourd’hui car j’ai besoin de vous, mes ami.es. Et je suis convaincu.e que tous 
réunis, nous pouvons ...
 
Vous connaissez mon engagement auprès du CCFD-Terre Solidaire.  La période de carême est pour nous 
bénévoles, un moment très important tant pour le partage qu’il représente que pour notre rôle dans la 
collecte de fonds (près de 30% du montant de la collecte annuelle à cette période).

Avec la crise que nous traversons, la campagne de Carême du CCFD-Terre Solidaire est une nouvelle fois 
bouleversée : les animations de solidarité internationale, organisées par les bénévoles, sont annulées et 
la quête du 5ème dimanche de carême qui se déroule dans toutes les églises de France, et reversée au 
CCFD-Terre Solidaire, est elle aussi annulée.

Toutes ses actions de collecte et de mobilisation terrain qui nous permettent, nous bénévoles, de lever 
des fonds n’auront donc pas lieu. C’est pourquoi aujourd’hui, je fais appel à votre générosité car je suis 
inquièt.e et mobilisé.e plus que jamais auprès du CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires locaux pour 
qu’ils poursuivent leurs actions pour lutter contre la faim et les inégalités sociales et, simultanément, 
pour préserver l’environnement.

Rien ne doit arrêter la solidarité. 
Faites un don sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726 ou votre page collecte perso
Quel que soit le montant de votre geste, vous devenez un maillon essentiel dans cette chaîne de 
solidarité. Chaque don compte. 
Tous les paiements sont 100% sécurisés.
 
Si vous ne pouvez pas participer financièrement, partagez cette page autour de vous, par texto, mail ou 
réseaux sociaux. Parce que partager, c'est aussi aider.
 
Par cet acte de solidarité, vous nous aiderez à surmonter cette période difficile. 
 
Merci de votre mobilisation.
Prenez soin de vous et de vos proches ! Plus que jamais, agissons ensemble pour un monde plus 
solidaire, plus écologique et plus juste.

RELAIS DE SOLIDARITÉ 
PAR MAIL

QUOI PRÉPARER ?
Personnaliser le texte ci-dessous et envoyez-le soit à une personne, 
soit à un groupe de 5 à 10.

10 11RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR TEXTO OU GROUPE WHATSAPP RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR MAIL

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726
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Alors que notre pays et l’ensemble de la planète traversent une crise sans précédent, mes 
pensées vont à toutes les personnes atteintes et à leurs familles.
 
Parce que rien ne doit arrêter la solidarité, je lance une collecte pour le @ccfdterresolidaire 
et ses partenaires locaux pour qu’ils poursuivent leurs actions et aident les plus vulnérables 
dans leur lutte contre la faim et les inégalités. 
 
Participez à ma collecte + lien de votre page 
Merci de votre mobilisation. Prenez soin de vous et de vos proches !

Comme vous le savez, cela fait 1 an que l’ensemble de la #planete traverse une crise sans 
précédent. Malgré ce contexte difficile, le @ccfd_tsolidaire poursuit sa lutte contre la #faim.
 
Vous et moi pouvons aussi agir contre la faim. 
Faites un don sur : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726

RELAIS DE SOLIDARITÉ 
VIA RÉSEAUX SOCIAUX
Pour celles et ceux qui sont à l’aise avec les réseaux sociaux : FACEBOOK et TWITTER

QUOI PRÉPARER ?
Reprendre les messages ci-dessous et les poster sur vos pages

Rien ne doit arrêter la solidarité.
Depuis maintenant un an, notre pays et l’ensemble de la planète traversent une crise sans 
précédent, nos pensées vont à toutes les personnes atteintes et à leurs familles.
 
Plus que jamais, le @CCFD-TerreSolidaire a besoin de votre soutien.
Faites un don sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726
 
Partagez cette page sans modération. Merci de votre mobilisation.
Prenez soin de vous et de vos proches ! 
#RienNarrêteLaSolidarité #DonSolidaire

MESSAGE PLUS PERSONNEL 

RELAIS DE SOLIDARITÉ 
VIA VOTRE PROPRE 
COLLECTE

Pour créer votre propre collecte de fonds pour le CCFD-Terre Solidaire, rien de plus simple :

Pour celles et ceux qui sont à l’aise avec FACEBOOK ET LE DIGITAL, vous avez plusieurs options

1- CRÉER VOTRE PROPRE COLLECTE 
DE DONS SUR FACEBOOK

A• Rendez-vous sur la page Facebook du CCFD-Terre Solidaire  
https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire/

B• Cliquez sur Créer une collecte de fonds dans le menu sous la photo. 

RELAIS DE SOLIDARITÉ VIA RÉSEAUX SOCIAUX RELAIS DE SOLIDARITÉ VIA VOTRE PROPRE COLLECTE

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726


C• Modifiez le montant et la date de fin de 
collecte

A vous de définir quel montant de collecte vous 
paraît atteignable et réaliste. 
Pour la date, mettez le 4.04.2021 (fin de 
campagne Carême). 
 
Pas d’inquiétude, si vous n’atteignez pas votre 
objectif de collecte, vous pourrez tout de même 
recevoir le montant. Concernant la date, vous 
pouvez toujours la modifier en cours de route.

Un titre de collecte avec votre prénom apparaîtra.
N’hésitez pas à le modifier si vous souhaitez lui 
donner un ton plus personnel. 
A noter, il est important de laisser le nom du 
CCFD-Terre Solidaire et de laisser le terme 
“Collecte”.

D• Racontez votre histoire

Un descriptif de collecte apparaît également.
Ce descriptif va expliquer à votre communauté, 
pourquoi vous faites cette collecte. 

Ce message doit vous ressembler ! Il est donc 
très important que le premier paragraphe soit 
le plus personnel possible avec vos mots, votre 
plume. Dites pourquoi vous vous mobilisez.
 
Vous pouvez utiliser les messages pour le texto, 
mail ou appel téléphonique.
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G• Votre collecte est maintenant créée ! 
Il ne vous reste plus qu’à inviter vos 
amis Facebook.

CRÉER  VOTRE PROPRE COLLECTE DE DONS SUR FACEBOOK

NB : Facebook conseille d’inviter 
environ 40 personnes.

CRÉER  VOTRE PROPRE COLLECTE DE DONS SUR FACEBOOK

E• Choisissez une photo pour illustrer votre collecte.

Soit vous gardez la photo de la campagne Carême, soit vous sélectionnez la photo “plus que jamais, 
rien ne doit arrêter…” ou vous pouvez également sélectionner une photo de vous sur le terrain ! Cette 
collecte doit vous ressembler !

F• Cliquez sur Créer
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B• Cliquez sur Créer ma page de collecte et renseignez les éléments suivants

2- CRÉER VOTRE PROPRE COLLECTE 
DE DONS SUR LES PETITS RUISSEAUX

Pour créer votre propre collecte de fonds pour le CCFD-Terre Solidaire, rien de plus simple :

A• Rendez-vous sur la page 
http://lespetitsruisseaux.ccfd-terresolidaire.org/events/occasion-particuliere-copy

C• Cliquez sur Suivant et sélectionnez une photo de vous en train d’agir au CCFD ou choisissez 
une photo déjà existante.

CRÉER  VOTRE PROPRE COLLECTE DE DONS SUR LES PETITS RUISSEAUX CRÉER  VOTRE PROPRE COLLECTE DE DONS SUR LES PETITS RUISSEAUX

D• Cliquez sur Suivant et rédigez votre texte. Encore une fois, cela doit vous ressembler. 
Néanmoins vous pouvez vous inspirer du texte que l’on a vu des pages 06 à 11.

E• Cliquez sur Terminer 
Et voilà, il ne vous reste plus qu’à partager cette page à vos 
amis en leur envoyant le lien par mail texto ou sur les réseaux 
sociaux.

NB : Parler à la première 
personne.

H• Partagez le lien de votre page collecte de dons dans votre 
fil d’actualité, texto, mails et autres communications avec vos 
proches !

Si vous faites une page personnelle de collecte, surtout partagez 
votre page plutôt que la page temps des solutions dans la chaîne de 
solidarité via texto, mail ou whatsapp !

I• Ensuite, animez votre page collecte !
Partager régulièrement des nouvelles du CCFD-Terre Solidaire ou 
en lien avec la solidarité international afin que vos amis suivent 
votre collecte et vous soutiennent.

NB : Dès que la collecte est 
terminée, les fonds seront 
transférés par Facebook 
au CCFD-Terre Solidaire 
directement.



18 19RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR LA PRIÈRE ET LE PARTAGE RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR LA PRIÈRE ET LE PARTAGE

LE PRINCIPE 
Envoyer à 5 personnes parmi ses connaissances sensibles ou non à la solidarité internationale, qui 
enverront à 5 autres personnes...

1. Prendre connaissance des thématiques portées par les partenaires 
Elles sont regroupées en 3 catégories pour cheminer sur ces 6 semaines qui nous mènent à Pâques
2. Proposer de prier pour le combat, les initiatives et les actions menées par ces partenaires
3. Appeler à participer au don sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726
4. Si vous le souhaitez, vous pourrez déposer les intentions reçues de vos contacts sur LA PLACE/
Animer le Carême/FICHIERS/Relais de solidarité-covid 19

RELAIS DE SOLIDARITÉ 
PAR LA PRIÈRE 
ET LE PARTAGE

Depuis un an maintenant, la pandémie qui frappe notre planète 
nous invite à inventer et imaginer d’autres propositions en ce temps 
de carême. Comme vous le savez, le carême porte sur 3 piliers (le 
jeûne, la prière et le partage). 

C’est pourquoi nous vous proposons de vivre ces 3 piliers en lien avec les 
partenaires qui n’ont pu venir pendant cette campagne de carême. Il s’agit 
de lancer un relais de prières auprès de 5 personnes de votre entourage 
(sensibles ou non aux questions de solidarité internationale), qui enverront 
à leur tour le message à 5 personnes. Nous avons réparti les partenaires 
autour de trois grandes thématiques qui permettront de mieux connaître 
leurs actions et de mieux nous associer à leurs engagements :

 • Agroécologie - égalité femme-homme
 • Droits humains - accès à la terre - droit foncier - droit des paysans
 • Transition écologique - soutien aux populations migrantes

Pour découvrir l’action du CCFD-Terre Solidaire : https://ccfd-terresolidaire.org/nous-connaitre/

MODÈLE D’ENVOI DU MESSAGE

Bonjour X (nom de la personne),

Vous connaissez mon engagement auprès du CCFD-Terre Solidaire. La 
période de carême est pour nous, bénévoles, un moment très important. Elle 
nous permet de rendre compte des actions de solidarité internationale que 
nous soutenons auprès du public et de collecter des fonds pour les financer 
dans la durée (près de 30% des ressources de l’association sont collectés à 
cette période).
 
Avec l’épreuve que nous traversons, notre campagne de carême est 
bouleversée.
Toutes nos animations sur le terrain pour récolter des fonds et les quêtes 
prévues dans les églises ont été annulées. C’est pourquoi, aujourd’hui je fais 
appel à votre générosité car je suis inquièt.e et mobilisé.e plus que jamais 
auprès du CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires dans les pays du Sud 
afin qu’ils continuent d’agir auprès des plus vulnérables et poursuivent leur 
lutte contre la faim et les inégalités. 
 
Durant cette période, je vous propose de vivre les 3 piliers du carême (le 
jeûne, la prière et le partage) en lien avec les partenaires soutenus par le 
CCFD-Terre Solidaire qui n’ont pu venir en raison des conditions sanitaires. 
Durant les 6 semaines à venir, jusqu’à Pâques, nous pourrons découvrir leurs 
actions, nous pourrons prier pour eux, leur combat et leurs initiatives ; et 
nous pourrons, nous aussi, nous placer comme des acteurs du changement 
en soutenant leurs actions à travers un don : 
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726  
 
Enfin, je vous propose d’envoyer ce message à 5 personnes parmi vos 
contacts afin de faire communauté et d’appeler à la prière et au partage. Quel 
que soit le montant de votre geste, vous devenez un maillon essentiel dans 
cette chaîne de solidarité. Chaque don compte.  Tous les paiements sont 
100% sécurisés.

Merci de participer à cette initiative par vos prières et votre mobilisation.
Prenez soin de vous et de vos proches !

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726
https://ccfd-terresolidaire.org/nous-connaitre/
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726  
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TEMPS DE PRIÈRE 

• Le temps de prière peut commencer par un signe de croix. Vous pouvez ensuite suivre les 
étapes proposées au sein du livret spirituel de Carême (une double page par dimanche de 
Carême).

• Après le temps personnel à la suite des questions posées, lire la présentation des 
partenaires :

Pour le mercredi des cendres (17 février) : UWAKI (RDC), MOORIBEN (Niger) et ATP (Tunisie)
Pour le premier dimanche de Carême (21 février) : SEM (Birmanie) et PERMATIL (Timor Est)
Pour le second dimanche de Carême (28 février) : DESMI (Mexique) et EARTHLORE    
FOUNDATION  (Zimbabwe et Afrique du Sud)
Pour le troisième dimanche de Carême (7 mars) : INCUPO (Argentine) et CIMI (Brésil)
Pour le quatrième dimanche de Carême (14 mars) : CENTRE MONTALVO (République 
Dominicaine)
Pour le cinquième dimanche de Carême (21 mars) : LA PLATE-FORME DE SERVICES AUX 
MIGRANTS (France / Europe)

• Suite à la lecture, prendre un temps de silence, puis exprimer des intentions de prière sous 
forme de demande, de soutien ou d’action de grâce. (ex. : Seigneur, je te demande de venir en 
aide à l’association UWAKI…. OU Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que font ces femmes 
et ces hommes au sein de l’association UWAKI…).
Vous pouvez ensuite terminer le temps de prière par la lecture du petit texte “offrir une action 
de grâce au Seigneur” au sein du livret spirituel de Carême

•  Les intentions peuvent être écrites, collectées et diffusées sur LA PLACE/Animer le 
Carême/FICHIERS/Relais de solidarité-covid 19

Proposition de temps de prière (incluant les paragraphes 
de présentation des partenaires) à joindre au mail de relai de 
solidarité par la prière et le partage (ci-dessus)

Pour entrer dans le temps de prière, vous pouvez aménager un espace 
confortable et beau pour vous et les personnes qui vont vivre ce temps avec 
vous. Vous pouvez allumer une bougie, symbole de la présence de Dieu.

RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR LA PRIÈRE ET LE PARTAGE

1- LES OUTILS VISIO
Chacun a déjà expérimenté différents outils pour mettre en place des réunions 
en visio. Nous vous présentons tout de même quelques options ainsi que les 
avantages et inconvénients de chacun. À vous ensuite de choisir l’outil le mieux 
adapté à vos besoins (petits/grands groupes, division du groupe en atelier, diffusion 
de vidéos, conférence de plus de 100 personnes…).

Nous en avons privilégié trois, qui sont ceux que nous utilisons le plus et qui 
paraissent les plus adaptés aux activités du CCFD-Terre Solidaire pendant la 
campagne de carême :

• Microsoft Teams  : logiciel visio proposé par le CCFD-Terre Solidaire qui est 
accessible pour les salariés. Il permet à l’animateur de créer un « événement » 
visio qui génère un lien envoyé automatiquement par mail à tous les participants 
à la rencontre (attention, pour rejoindre la visio, les personnes devront se créer un 
compte gratuit).

• Zoom : logiciel privilégié pour les grosses conférences jusqu’à 500 participants, 
selon les abonnements pris (sans prise de parole des participant·e·s sauf par écrit).

• Jitsi Meet : (https://meet.jit.si/) logiciel libre, très basique et très simple 
d’utilisation pour des petits groupes. Il ne demande quasiment aucune préparation 
donc peut être mobilisé même au dernier moment. Il permet d’envoyer un lien aux 
participant·e·s.

LES OUTILS À DISPOSITION 
POUR VIVRE LE CARÊME 
À DISTANCE

https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf
https://meet.jit.si/
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Nom Microsoft Teams Zoom Jitsi 
https://meet.jit.si/ Skype

Résumé

La solution du 
CCFD-Terre 

Solidaire pour faire 
des rencontres 

visio

La solution pour 
des conférences 

avec beaucoup de 
participant·e·s

 
La solution libre 

et très simple 
d’utilisation pour 
des tous petits 

groupes

-

Nombre maximum 1 000  500 (selon 
l’abonnement) 50 50

Contrôle des 
micros par 

l’animateur· trice
Oui Oui Oui Non

 Partage d’écran /
diffusion de vidéo Oui Oui Oui Oui

 Création de petits 
groupe Oui Oui Non Non

 Possibilité 
d’enregistrer Oui Oui Non Non

 Payant Non Oui Non  Non (sauf par 
téléphone)

 Demande à se 
créer un compte Oui  Seulement pour 

l’animateur Non Oui

 Possibilité de 
rejoindre par 

téléphone
Non

Oui (numéro et mot 
de passe à diffuser 
aux participant·e·s)

Non

Oui (payant pour 
pouvoir appeler 

les participant·e·s 
par téléphone)

 Logiciel libre / 
Open source Non Non Oui Non

2- LES OUTILS D’ANIMATION EN LIGNE

À distance on ne peut plus utiliser nos habituels post-it et paperboard, alors comment 
rendre interactif nos événements et rencontres de carême ? Nous vous proposons 
ici une petite compilation d’outils en ligne permettant de donner plus d’interactivité à 
nos rencontres. Cette liste est loin d’être exhaustive, il s’agit d’une petite sélection des 
outils qui nous ont semblé les plus pertinents pour l’animation du Carême à distance.
 

Post it & tableau collaboratif

Il existe différents moyens disponibles sur Internet, proposant des tableaux avec 
utilisation (en particulier) de post-it :

• Le tableau collaboratif proposé actuellement par Colibris - un service en ligne issu 
d’un logiciel libre - permet d’éditer et d’organiser de façon collaborative (avec le lien 
à partager …) des idées sous forme de notes, sur des post-it (à déplacer, à compléter, 
à approuver par des gommettes…). À chaque tableau peuvent être ajoutées des 
colonnes des colonnes (pour la forme) en cliquant sur le +, qui est au milieu à droite du 
tableau.
Préférez certains navigateurs (avec l’activation de Javascript) comme Firefox, Opera, 
Chrome…

• Celui proposé par Klaxoon, le Board, est plus performant que le précédent et peut 
être infini dans l’espace. Son service est payant, même s’il est permis de tester 
la plateforme durant 3 mois. Ce tableau permet de regrouper différents types de 
contenus (textes sur post-it, images, vidéos…).

Cette année, nous risquons 
d’animer une grande partie de la 
campagne de carême à distance. 
Nous vous proposons donc 
d’utiliser cette occasion pour 
organiser nos événements en 
visio, sur internet, pour diffuser 
largement le lien de connexion 

et rejoindre plus facilement des 
personnes qui ne se seraient 
pas forcément déplacées. De 
même, la communication des 
événements peut être diffusée 
largement afin de mobiliser des 
membres du réseau et des MSE 
d’autres délégations que celle 

organisatrice.
Afin de diffuser ces événements 
nous vous proposons de mettre 
un message d’information 
(date, heure, lien de connexion, 
éléments du déroulement…) 
dans le groupe « animer le 
Carême » sur La Place.

Le cas particulier des grandes conférences et tables rondes

https://meet.jit.si/
https://postit.colibris-outilslibres.org/
https://app.klaxoon.com/
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/groupes/vivre-le-careme/
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/groupes/vivre-le-careme/
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Textes et prises de notes partagées

Plusieurs sites Internet en ligne permettent de travailler simultanément sur un même 
document :

• Framapad (pour le traitement de texte), Framacalc (pour le tableur) sont des logiciels 
libres qui permettent de créer des documents partagés en ligne, accessibles par un lien 
à diffuser à tou·te·s les participant·e·s. Attention, les documents ne sont accessibles en 
ligne qu’un mois (un mois sans activité si vous n’avez pas modifié sa durée au moment 
de sa création). Vous pouvez allonger cette période jusqu’au bilan de votre événement. 
Vous pouvez aussi changer le nom du document pour créer un lien facile à retrouver. Il 
faut vérifier le délai de suppression pour en faire une copie sur votre ordinateur avant la 
suppression du document.
 
• Vous pouvez créer un groupe pour votre rencontre sur la Place, le réseau interne des 
bénévoles du CCFD – Terre Solidaire. Il permet de déposer des vidéos, créer des textes 
partagés…

Voici une petite liste aide-mémoire des choses à penser pour organiser une rencontre en 
visio, notamment dans le cadre de la campagne de Carême :

• Choisir la plateforme visio la plus adaptée (nombre de participant·e·s, documents à diffuser 
ou travailler en commun, petits groupes…), créer le lien de la conférence et le diffuser aux 
participants (si utilisation de Zoom, diffuser aussi le numéro de téléphone et le code).
• Diffuser le numéro de téléphone de l’un ou l’une des organisateur·trice·s de la visio en cas 
de problème de connexion.
• Minuter l’ordre du jour et préparer les petits groupes, si nécessaire. Cela permet de prévoir 
les outils d’animation, les prises de parole nécessaires pour chaque temps de la rencontre. En 
visio il est plus compliqué d’improviser ou gérer des petits « couacs ».
• Préparer l’ensemble des documents (docs, présentations, vidéos) à envoyer en amont, 
à diffuser ou à travailler en commun pendant la rencontre. Vérifier que les documents à 
diffuser sont compatibles avec le logiciel vidéo.
• Préparer les animations et les liens des logiciels d’animation utilisés (tableau blanc,       
post-it…)
• Vérifier que votre connexion Internet et le logiciel sur l’ordinateur fonctionnent bien. Inviter 
chaque participant à faire de même.
• Envoyer aux participant·e·s le document de rappel des consignes pour une rencontre visio.
• Rappeler le cadre de fonctionnement de la rencontre (liste ci-dessous en début de 
rencontre pour s’assurer que tout le monde le respecte).

PENDANT LA RENCONTRE
• Chaque participant doit vérifier d’être dans un endroit calme pour pouvoir faire la rencontre.
• Chaque participant doit avoir vérifié en amont la qualité de sa connexion pour s’assurer que 
la visio fonctionnera.
• Chaque participant (excepté l’animateur) éteint son micro pour éviter toute interférence.
• Pour demander la parole à l’animateur les participants sont invités à mettre un « * » dans le 
chat et attendre que l’animateur leur donne.
• Une fois les prises de parole terminées, chaque participant doit couper son micro.
• L’animateur comme les participants doivent avoir en tête l’ordre du jour pour permettre à la 
rencontre de finir à l’heure (les visio sont plus éprouvantes que les rencontres « en vrai »).

LES CHOSES À PENSER ET À 
FAIRE AVANT LA RENCONTRE

À l’occasion de conférences 
ou de rencontres en ligne 
nous vous conseillons 
d’utiliser directement 
l’interface du logiciel de 
visio pour partager votre 
écran. Autrement dit, choisir 
une fenêtre ou l’ensemble 
des fenêtres ouvertes 
sur votre ordinateur pour 
la montrer à l’ensemble 
des participant·e·s. 

Certains logiciels, comme 
Zoom, permettent de 
diffuser directement une 
présentation Powerpoint (à 
préparer en amont) ou une 
vidéo de votre ordinateur ou 
d’une plateforme vidéo.
 
Pour utiliser ces 
fonctionnalités, selon le 
logiciel utilisé, il vous suffit 
de cliquer sur le bouton 

« partage d’écran », « 
partage de présentation 
» (uniquement pour les 
présentations Powerpoint) 
ou « partage de vidéo » 
(uniquement pour les vidéos 
en ligne), ou par le + pour 
charger les documents.

Visionnage de vidéos en commun et partage d’écran

https://framapad.org/fr/
https://accueil.framacalc.org/fr/
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org


THÉMATIQUE : AGROECOLOGIE - EGALITÉ FEMME/HOMME

UWAKI (RDC) : Fédération du Nord Kivu (Uwaki Nord-Kivu) qui regroupe des femmes paysannes, dont la mission est 
d’améliorer la situation socio-économique des femmes congolaises en milieu rural. Uwaki Nord Kivu milite pour les droits des 
femmes paysannes et notamment le droit à la terre. L’accès des femmes et des jeunes filles au foncier est l’un des principaux 
enjeux de la sécurité alimentaire et de la cohésion sociale. 

MOORIBEN (Niger) : Mooriben, en Djerma-Sonraï, signifie la misère est finie. C’est donc dans l’optique de la lutte contre 
la pauvreté, l’ignorance et leurs conséquences que la Fédération a été fondée.  la fédération de paysans Mooriben, OP 
sur l’ouest nigérien, souhaite mettre en place des actions de promotions des pratiques agro-écologiques en ciblant en 
priorité les femmes et jeunes agriculteurs. Ces pratiques agro-écologiques sont essentiellement inspirées des techniques 
de restauration et de conversation des sols des cultures sèches en permettent  d’améliorer les rendements. Mooriben est 
membre du TAPSA.

ATP (Tunisie) : L’association tunisienne de permaculture a pour objet le développement, la transmission, la promotion de la 
permaculture en Tunisie, entendue comme une éthique valorisant le respect de la terre, le respect des humains, la création de 
l’abondance et le partage équitable qui couvre tous les domaines du développement durable.

SEM (Birmanie) : SEM est une association thaïlandaise dont l’action a une portée régionale et notamment dans le domaine 
de l’engagement social des Bouddhistes. Son action vise à la formation de leaders communautaires et au développement de 
l’éducation alternative pour promouvoir la mobilisation citoyenne, la solidarité et la paix en Asie du Sud Est. Les formations 
dispensées par SEM abordent notamment la spiritualité (les différentes religions, les préceptes du bouddhisme), les 
questions sociales, les rapports hommes/femmes, l’environnement (avec notamment la conceptualisation d’ ‘’Éco villages’’, 
et des formations écologiques dispensées dans les forêts du nord de la Thaïlande),  la mondialisation et ses conséquences, 
la notion de ‘modernité’, le développement de l’esprit critique, les techniques de prévention des conflits, la société de 
consommation et les effets du consumérisme.

PERMATIL (Timor Est) : Permatil donne des formations à la permaculture pour des groupements de paysans, de femmes, 
etc. Elle organise aussi chaque année des camps de sensibilisation «permaculture» pour des jeunes (année paire) et pour 
les élèves des écoles primaires (année impaire). En effet, Permatil a su réussir le plaidoyer pour une Loi du Ministère de 
l’Éducation obligeant chaque école primaire à développer un jardin scolaire en permaculture et de l’intégrer dans la pédagogie 
du cursus. Permatil est membre du TAPSA.

LISTE DES PARTENAIRES26

THÉMATIQUE : DROITS HUMAINS - ACCÈS A LA TERRE – DROIT 
FONCIER – DROIT DES PAYSANS
DESMI (Mexique) : Créée en 1969 à San Cristobal de Las Casas par Mgr Ruiz pour accompagner les populations indigènes 
du Chiapas, DESMI est un organisme laïc et indépendant. Dans une perspective d’économie solidaire, l’association s’attache 
à promouvoir des alternatives productives et économiques pour créer des conditions de vie digne. A travers la mise en 
place de comités de développement dans les communautés, DESMI apporte son soutien à la promotion de l’agro-écologie, 
la formation et la consolidation de groupes de femmes, l’accompagnement de coopératives (notamment en matière de 
commercialisation) et l’octroi de prêts à travers un fonds tournant pour des collectifs qui portent des projets productifs. 
DESMI travaille avec les autorités locales indigènes dans une perspective de reconnaissance et de promotion de l’identité et 
des droits des populations indigènes.

EARTHLORE FOUNDATION  (Zimbabwe et Afrique du Sud) : EarthLore travaille avec les communautés rurales pour 
les accompagner dans un processus de revitalisation de leurs connaissances et pratiques écologiques traditionnelles, de la 
diversité des semences et des systèmes agricoles et de gouvernance, essentiels pour gérer le changement climatique et 
défendre leurs terres contre les menaces croissantes de l'exploitation minière et industrielle.

INCUPO (Argentine) : Créé en 1968 par des membres de l'Eglise, INCUPO travaille depuis 1970 sur des programmes 
de formation, promotion et organisation communautaire en matière de développement rural. Initialement centré sur 
l'alphabétisation d'adultes, puis l'organisation communautaire, INCUPO a développé au fil des années une spécialisation 
sur les questions d'accès à la terre, production agro-écologique, promotion des droits des communautés paysannes et 
des peuples indigènes , usage durable des ressources naturelles et commercialisation, principalement dans une optique 
d'éducation et communication populaire. INCUPO mène des actions dans les domaines du développement agricole et rural 
avec des organisations paysannes et indigènes : promotion de l'organisation communautaire, éducation et communication 
populaire, formation, économie rurale et technologies appropriées.

CIMI (Brésil) : Le CIMI (Conseil Indigéniste Missionnaire) est un service pastoral de l'Eglise Catholique, présent sur 
l'ensemble du territoire brésilien, spécialisé dans l'attention et accompagnement aux populations indigènes dans une logique 
de respect de leur protagonisme et identité culturelle. Le CCFD - Terre Solidaire soutient le travail du CIMI dans l'Amazonie 
occidentale brésilienne, près de la frontière avec le Pérou et la Bolivie, dans la mise en place une stratégie de longue durée 
pour soutenir les populations indigènes, fragilisées, appauvries et menacées par l'expansion de la frontière agricole, les 
méga-projets d'infrastructure et les bouleversements économiques et culturels dans le bassin amazonien.
 

THÉMATIQUE : TRANSITION ECOLOGIQUE – SOUTIEN AUX 
POPULATIONS MIGRANTES 
CENTRE MONTALVO (République Dominicaine) : Le Centre Montalvo est une institution sociale de la Compagnie de 
Jésus en République Dominicaine, qui a pour mission de soutenir les populations exclues en renforçant leurs organisations 
sociales, en défendant les droits humains et en promouvant l'articulation avec d'autres organisations pour la construction 
d'une société plus juste, solidaire et fraternelle. Le Centre Montalvo développe sa mission dans quatre villes importantes du 
pays (en zone frontalière à Dajabón et Jimaní et dans les grandes villes de Santo Domingo et Santiago de los Caballeros) dans 
lesquelles il construit des processus d'accompagnement et de plaidoyer en faveur des populations exclues afin de réaliser 
des changements sociaux. Le CCFD - Terre Solidaire soutient leur projet de sensibilisation environnementale de la jeunesse 
en région transfrontalière RD-Haïti.

LA PLATE-FORME DE SERVICES AUX MIGRANTS (France / Europe) : La Plate-forme de Services aux Migrants (PSM) 
a pour objet de mettre à la disposition des outils et conseils aux associations et groupes de citoyens qui viennent en aide aux 
personnes migrantes étrangères présentes sur leur territoire d’intervention, les services nécessaires au développement et à 
la pertinence de leurs actions tels que définis par ses membres. Elle n’a pas vocation à les représenter ni à parler en leur nom, 
cependant elle peut être le lieu où des prises de position communes s’élaborent.
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Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement - Terre Solidaire

4, rue Jean Lantier 75001 Paris
ccfd-terresolidaire.org
Tél : 01 44 82 80 00

SUIVEZ-NOUS

http://ccfd-terresolidaire.org 
https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire/
https://www.instagram.com/ccfd.tsolidaire/
https://twitter.com/ccfd_tsolidaire?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

