Fiche de mission bénévole
« relais Carême
en paroisse »
Envie de donner un peu de votre temps pour des causes
qui vous tiennent à cœur ?

Les défis de la solidarité internationale n’attendent que vous !
Le CCFD-Terre Solidaire du Tarn et Garonne recherche un·e bénévole pour être le relais
de la campagne Carême du CCFD-Terre Solidaire dans sa paroisse

En lien avec l’équipe diocésaine du CCFD-Terre Solidaire, promouvoir
Descriptif de la mission :

la Solidarité Internationale auprès du public chrétien et de votre
Paroisse en animant la Campagne de Carême annuelle du CCFD-Terre
Solidaire dans ces espaces

Détail

des

missions : 1) Se former aux outils et à la thématique de la Campagne de
Carême du CCFD-Terre Solidaire
2) Faire le lien avec les équipes liturgiques de votre paroisse pour
prévoir des temps consacrés aux propositions spirituelles du
CCFD-Terre Solidaire
3) Animer ou co-animer ces temps en lien avec l’équipe locale du
CCFD-Terre Solidaire.
4) Porter les outils de carême au sein de la paroisse (livret spirituel,
livret d’animation, poster etc…)
5) Faire passer les actualités de l’association dans le journal / papier
de votre paroisse
6) Participer ou faire le bilan de l’action Carême

Disponibilité et rythme de

Environ 2h/semaine durant le Carême et une 1 journée (répartie en

la mission :

réunions, temps d’organisation…) au cours du mois précédent

Durée de la mission :

Environ 3 mois : durant le Carême et le mois précédent

Lieu(x) de la mission :

Votre paroisse

Compétences et talents :

-

Adhésion aux valeurs et orientations du CCFD-Terre Solidaire,
intérêt pour la solidarité internationale

-

Appétence pour le contact humain, bon relationnel

-

Bonne connaissance du réseau paroissial local

-

Capacité à fédérer les bonnes volontés

-

Être à l’aise avec le public chrétien

-

Esprit d’équipe

Contact :

Emilie Rivollier, chargée de développement associatif en MidiPyrénées
Mail : e.rivollier@ccfd-terresolidaire.org/ tel : 06 99 00 39 76

En savoir plus sur le CCFD – Terre Solidaire

Acteur historique du changement dans plus de 70 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…

En France, nous interpellons les pouvoirs publics et les élus pour défendre l’intérêt général et faire
entendre la voix des plus fragiles. Motivés par la certitude que les injustices de ce monde ne sont

pas une fatalité et qu’il revient à chacun de se mobiliser, notre réseau de bénévoles agit dans toute
la France. Ils organisent des ateliers dans des écoles, des débats publics, des rencontres avec des
acteurs engagés en France et à l’international, des campagnes citoyennes…

S'engager auprès du CCFD-Terre Solidaire, c'est agir ici pour un monde plus juste !
+ de 500 organisations partenaires dans 71 pays
2,4 millions de bénéficiaires

