
AGIR  
POUR  
UN 
MONDE 
PLUS  
JUSTE

Le CCFD-Terre Solidaire 
est pour moi l’ONG qui a 
la vision la plus globale 
et la plus transversale en 
termes de défis à relever 
pour un développement 
qui respecte l’Homme et 
la planète. 
Philippe, 54 ans. 

https://ccfd-terresolidaire.org


DEVENIR BÉNÉVOLE  
AU CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE
Qui sommes-nous ?

ICI, LÀ-BAS, NOS DESTINS SONT LIÉS.
Le CCFD-Terre Solidaire agit depuis 60 ans aux 
côtés de celles et ceux qui luttent quotidiennement 
contre toutes les causes de la faim et qui font 
face aux injustices du modèle de développement 
actuel. Pour faire face à ces fléaux, il a été parmi les 
premiers à choisir d’agir autrement et durablement.
LÀ-BAS, en soutenant des associations partenaires 
locales afin qu’elles puissent réaliser elles-mêmes 
leurs projets de développement. Car ce sont elles 
qui détiennent les solutions adaptées aux réalités 
de leurs territoires.
ICI, en sensibilisant l’opinion publique et en 
dénonçant les inégalités mondiales grâce à 
une analyse globale et systémique des enjeux 
politiques, économiques, sociaux et climatiques. 
ENSEMBLE, en s’engageant toutes et tous pour 
une terre solidaire.

Pourquoi s’engager  
au CCFD-Terre Solidaire ? 
  Pour comprendre les grands déséquilibres 
planétaires et être acteur·rice du changement 
des mentalités et des pratiques à l’origine de 
situations injustes.

  Pour vivre une citoyenneté active, et participer  
à des actions concrètes.

  Pour faire partie d’un mouvement associatif 
bienveillant et attentif à chacun·e.

  Pour découvrir et travailler avec des 
acteurs·rices du monde entier qui développent 
des solutions alternatives.

  Pour celles et ceux qui le souhaitent, vivre un 
chemin de foi et de rencontre spirituelle au 
cours de leur engagement.



MOBILISER 

Chaque intervention auprès 
de jeunes est source 
d’enrichissement et de joie.  
Les jeunes sont souvent 
pertinents dans leurs 
questions. Ce sont les adultes 
de demain, espoir d’un monde 
plus solidaire au fil des 
générations. 
Claire, 54 ans, Paris. 



FAIRE VIVRE  
LA MOBILISATION 
CITOYENNE 

Afin de faire évoluer les comportements en 
profondeur, des bénévoles mènent en France 
des actions de mobilisation pour interpeller les 
citoyen·nes, leur présenter les grands enjeux 
internationaux et les inviter à se mobiliser en 
conséquence. Encourager la rencontre de la 
différence, développer l’esprit critique, libérer la 
parole et inviter à se mobiliser sur le terrain, dans 
la lignée de l’éducation populaire, l’Éducation à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 
est au cœur des actions de mobilisation portées par 
les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire.

Animer dans des établissements 
scolaires ou auprès de 
mouvements de jeunes 

En école primaire, collège ou lycée, mais également 
en aumônerie ou en camp de jeunes, les temps 
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI) sont des moments riches 
d’échanges pour sensibiliser les jeunes et leurs 
enseignants sur des sujets en lien avec les 
thématiques portées par le CCFD-Terre Solidaire : 
consommation responsable, migrations, climat, 
paix et vivre ensemble, alimentation… le plus 
souvent sous forme de jeux. Chaque année, 
les bénévoles préparent des interventions et 
conçoivent de nouveaux outils de sensibilisation.

Organiser des soirées débats 
Ces soirées informent et permettent le débat sur 
un sujet particulier. Elles prennent le plus souvent 
la forme d’une conférence avec un·e intervenant·e, 
d’une projection-débat avec un·e réalisateur·ice,  
ou d’un débat public entre plusieurs intervenant·es. 



MOBILISER  

Animer l’espace public 
L’espace public est un lieu adéquat pour faire 
passer un message engagé et militant auprès du 
grand public. L’action de rue permet de véhiculer 
ce message d’une façon attractive et accessible à 
tous et toutes. Elle peut prendre plusieurs formes 
théâtralisées comme un safari fiscal, une remise 
de prix fictive, un flashmob... Plus la forme sera 
originale, plus le message interpellera. 
Le CCFD-Terre Solidaire se joint régulièrement à 
d’autres organisations en participant aux villages 
associatifs solidaires tels qu’Alternatiba, le festival 
Alimenterre ou le Festival des Solidarités.

Mettre en œuvre les campagnes 
de mobilisation nationale 

Le CCFD-Terre Solidaire compte sur ses bénévoles 
pour relayer les campagnes de mobilisation ayant 
pour objectif de faire changer la société. 
Ces campagnes sont souvent l’occasion d’organiser 
des manifestations partout en France reposant sur 
des actions interpellantes dans l’espace public afin 
d’informer et d’influencer les citoyens et citoyennes 
pour qu’ils se mobilisent.

Exemples de campagnes nationales :

  Rien n’arrêtera la solidarité, pas même  
les frontières  
Campagne sur le respect des droits des 
personnes migrantes en 2019.
  Compensation carbone : ne soyons pas dupes ! 
À l’occasion de la COP26 en 2021.

  Nos voix pour une terre solidaire  
À l’occasion des élections présidentielles  
et législatives en 2022.



Organiser ou participer à  
des vacances engagées 

Le CCFD-Terre Solidaire organise régulièrement des 
séjours dans différentes régions de France au cours 
de l’été. Ces séjours ouverts à tous et toutes sont 
l’occasion d’allier détente, réflexion, militantisme 
sur des thématiques telles que les changements 
climatiques, les migrations internationales, le 
politique dans le quotidien… C’est aussi l’occasion 
pour celles et ceux qui le souhaitent de s’investir 
dans des techniques d’animations horizontales 
et participatives. Lors de ces temps forts, 
l’intelligence collective est le maître mot pour vivre 

une dynamique de groupe, riche et 
épanouissante.

Organiser une marche solidaire 
Le CCFD-Terre Solidaire utilise fréquemment le 
moyen de la marche pour sensibiliser à la solidarité 
internationale. Différentes formes de marches 
sont possibles telles qu’une marche pour l’eau, un 

trail solidaire, une rando vélo bio, une 
course solidaire contre la faim, etc.

Pour moi, les vacances engagées donnent 
confiance en l’humain. Une des clés de cette 
semaine est l’autogestion : pas de chef·fe, nous 
sommes toutes et tous responsables. 
Sam, 44 ans, Valence. 

Le trail solidaire organisé par le CCFD-Terre 
Solidaire a été un temps fort pour moi, en tant 
que bénévole dans l’équipe jeune de Toulouse. 
Amoureuse de la nature j’ai beaucoup aimé par-
ticiper à la réussite de cet événement, d’un point 
de vue sportif et de sensibilisation à la solidarité 
internationale. Rassembler des sportifs pour un 
trail face aux Pyrénées enneigées, partager une 
boisson récompense en discutant des probléma-
tiques liées à toutes les formes d’injustices : deux 
temps forts ! L’événement s’est conclu dans le 
village d’arrivée où un concert était donné. 
Bénédicte, 26 ans, Toulouse



INTERPELLER

C’est une vraie satisfaction 
et même une fierté que nous 
ressentons lorsque tel·le ou 
te·le député·e, à la tribune 
de l’Assemblée Nationale, 
soutient un texte avec 
conviction et humanisme, 
forgé avec les arguments du 
CCFD-Terre Solidaire. C’est 
une toute petite pierre que 
nous portons à l’édifice d’un 
monde plus juste ! 
Maryse, 74 ans, Franois. 



INTERPELLER LES 
DÉCIDEURS ET 
DÉCIDEUSES POLITIQUES 

Porter un plaidoyer, c’est faire pression pour obtenir 
des changements politiques. Forme de lobbying 
citoyen dans un objectif de défense des droits 
humains et de l’intérêt général, le plaidoyer au 
CCFD-Terre Solidaire vise à influencer directement 
les décisions des responsables politiques qui ont 
un impact sur la solidarité internationale et les 
problématiques de développement.
Le plaidoyer a pour objectif d’influencer les 
décideurs et décideuses politiques, souvent en 
lien avec des collectifs, des allié·es du Nord et des 
partenaires internationaux.

Rejoindre une équipe de 
« bénévoles plaidoyeurs » 

Au niveau local et dans toute la France, les 
bénévoles du CCFD-Terre Solidaire construisent 
des relations avec leur·es élu·es. Ils rencontrent 
des parlementaires et argumentent sur des sujets 
clés pour que ceux-ci portent les propositions du 
CCFD-Terre Solidaire : propositions de loi, projets 
d’amendement élaborés par les chargé·es de 
plaidoyer et dont le réseau fait le relais.

Engagée depuis septembre 2021 en tant 
que bénévole, j’ai trouvé avec le CCFD-
Terre Solidaire une ONG experte dans les 
problématiques climatiques, la souveraineté 
alimentaire, l’agroécologie et encore d’autres 
sujets qui me passionnent. Rejoindre l’équipe 
plaidoyer de la Délégation Diocésaine de Tours 
a été l’occasion pour moi de découvrir en 
profondeur ces thématiques fondamentales 
et d’être capable de mobiliser autour de moi 
aussi bien par l’engagement bénévole que 
dans ma sphère privée. 
Pauline, 26 ans. 



RENCONTRER

J’ai participé à un voyage 
en Palestine et Israël avec 
le CCFD-Terre Solidaire. Les 
rencontres entre acteur·ices 
de paix palestinien·nes et 
israélien·nes  m’ont aidé à 
comprendre la situation.  
À mon retour, l’action de ces 
personnes a été moteur pour 
mon engagement.  
Élise, 31 ans, Paris. 



AGIR AVEC LES 
PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX

Les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire et les 
partenaires agissent régulièrement ensemble au 
cours de projets qui leur permettent de croiser 
leurs regards sur des problématiques communes. 
Des relations à long terme et une connaissance 
mutuelle leur permettent de s’entraider pour des 
changements en profondeur.

Organiser des événements  
autour de la venue d’un·e 
partenaire en France 

Régulièrement et à diverses occasions, comme le 
Festival des Solidarités ou lors de la campagne de 
Carême, des partenaires sont invité·es en région. 
Les bénévoles se mobilisent pour les accueillir, 
construisent un programme riche qui leur permette 
de découvrir la France et ses initiatives citoyennes 
locales, et organisent des rencontres afin que les 
Français·es découvrent la réalité de la vie et du 
travail des partenaires.

Partir à la rencontre de nos 
partenaires internationaux 

Les immersions à l’international permettent 
aux bénévoles du CCFD-Terre Solidaire de 
rencontrer des partenaires dans leur pays. Le but 
est de prendre conscience de ce que vivent les 
populations LÀ-BAS pour faire bouger les lignes 
ICI en France. Il s’agit alors, au sein d’un groupe, 
de vivre le voyage, de la préparation jusqu’à la 
restitution aux bénévoles et au grand public une 
fois de retour. Restituer c’est aussi valoriser 
l’action des partenaires là-bas à travers la création 
d’une exposition ou d’un film par exemple.
Il est aussi possible de soutenir un groupe de 
jeunes souhaitant organiser un voyage solidaire. 
Les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire animent 
fréquemment des formations à l’interculturalité et 
accompagnent des jeunes dans leur préparation au 
voyage.



COLLECTER

Vêtu·es de nos dossards 
CCFD-Terre Solidaire, nous 
allons voir les passants. 
La première année, nous 
n’étions pas très à l’aise, nous 
le sommes beaucoup plus 
aujourd’hui. La collecte de 
rue nous donne le sentiment 
d’être utiles et renforce les 
liens entre les bénévoles.  
Philippe 67 ans et Alix 63 ans, 
Brest. 



RÉCOLTER DES FONDS
La recherche de fonds menée par les bénévoles 
permet de soutenir les actions du CCFD-Terre 
Solidaire. L’appel au don repose sur des temps forts 
de collecte organisés et menés dans toutes les 
régions de France par les bénévoles.

Collecter lors du Carême 
Le Carême est un temps fort de collecte pour le 
CCFD-Terre Solidaire, qui profite de cette période 
pour sensibiliser les publics chrétiens aux enjeux 
de solidarité internationale et de fraternité.
Chaque année, les bénévoles ont à leur disposition :

  Des outils de collecte 
  Des outils d’animation 
Pour sensibiliser à la solidarité internationale,

  Des éléments de réflexion spirituelle 
Pour cheminer pendant ce temps privilégié.

Collecter dans la rue 
Deux périodes de collecte nationale ont lieu chaque 
année, l’une lors de la journée mondiale contre la 
faim (15 juin) et l’autre pendant la période de Noël. 
Au cours de ces événements, les bénévoles se 
rendent dans l’espace public pour aller à la rencontre 
des personnes passantes et les inviter au don.

Préparer et animer  
des actions de collecte

Tout au long de l’année, les bénévoles organisent 
différentes actions au service de la récolte de 
don : vide-greniers, concerts, ventes de confitures 
ou d’objets fait-main sur les marchés, foires 
aux jouets, courses, repas, karaokés solidaires… 
l’imagination des bénévoles n’a pas de limite !

Monter des dossiers de subventions 
Des demandes de subventions sont souvent 
possibles pour soutenir financièrement les projets 
imaginés et portés par les bénévoles. Il est donc 
utile d’être en veille sur les subventions pouvant être 
proposées à l’échelle départementale ou régionale. 
Une fois ces dernières identifiées, les bénévoles 
constituent le dossier et assurent son suivi.



PARTAGER

Je suis reporter bénévole sur 
mon territoire depuis 2 ans. 
J’ai le sentiment d’être utile en 
informant les bénévoles et le 
grand public.  
Rémi, 50 ans, Lyon. 



METTRE SES TALENTS AU 
SERVICE DE L’ASSOCIATION

Agir au CCFD-Terre Solidaire, c’est aussi mettre 
à profit ses talents et compétences pour assurer 
un soutien logistique et organisationnel au réseau 
bénévole. Ces missions sont des fonctions-clés pour 
le bon fonctionnement de l’association.

Communiquer sur son territoire 
Assurer la communication externe et faciliter la 
communication interne auprès des bénévoles sur un 
territoire est essentiel pour valoriser et faire exister 
toutes les activités du CCFD-Terre Solidaire localement.

Exemples d’actions : faire le lien avec les médias, 
rédiger des articles, créer des affiches et flyers, 
animer les réseaux sociaux, prendre des photos 
des actions, être référent·e d’une newsletter...

Assurer le secrétariat au niveau 
d’un territoire

Le bénévole en charge du secrétariat est la porte 
d’entrée du CCFD-Terre Solidaire local pour le public 
externe. Il assure des permanences au sein des 
locaux, répond au téléphone, gère le courrier postal 
et électronique, est garant des stocks d’outils…

Assurer le suivi financier  
d’un territoire  

Le suivi de la comptabilité d’un territoire est un rôle 
essentiel pour permettre le financement des activités 
locales et donc la réalisation d’un plan d’action 
établi. Dans un registre similaire, la gestion des dons 
collectés au niveau territorial est indispensable pour 
permettre le traitement à l’échelle nationale.

Mettre en œuvre des formations 
sur un territoire

Le CCFD-Terre Solidaire a à cœur de proposer à ses 
bénévoles des formations régulières et de proximité. 
Pour ce faire, un bénévole formateur a pour fonction 
de récolter les besoins en formation des bénévoles, 
de proposer des formations et d’en effectuer le suivi.

Proposer ses talents
Monter des projets créatifs à travers la musique, 
le théâtre, la peinture… Au CCFD-Terre Solidaire, 
 chacun·e est libre d’apporter sa touche.
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Le CCFD-Terre 
Solidaire c’est :

485
organisations 
partenaires

7 000
bénévoles

580
projets internationaux
dans 67 pays

2,4 millions
de bénéficiaires



ccfd-terresolidaire.org/j-agis

Rejoignez-nous !

https://ccfd-terresolidaire.org/j-agis/ 
https://ccfd-terresolidaire.org/j-agis/
https://ccfd-terresolidaire.org

