
 

 

NOM :   CCFD-Terre Solidaire  

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
 

Identité et mission du CCFD-Terre Solidaire 
  

 Rappeler la suprématie de la personne humaine sur les biens matériels, le besoin 

absolu de respecter les droits fondamentaux de chaque personne, le devoir de mettre les 

ressources naturelles, la science, les techniques et l’économie au service des besoins 

fondamentaux de l’humanité, est une urgence toujours actuelle. 

Permettre aux hommes et aux femmes, particulièrement à ceux et celles qui vivent dans 

la pauvreté, d’exercer leurs droits, d’assumer leurs responsabilités, d’améliorer leur 

situation en prenant part autant que possible aux choix qui engagent leur avenir et celui 

de la communauté dans laquelle ils s’inscrivent sont autant de défis de ce début du mil-

lénaire. 

 Dans le sillage du Concile Vatican II (1962-1965) et de l’encyclique Populorum 

Progressio (1967), le CCFD est un organisme d’église qui a reçu mission des évêques de France pour faire 

vivre la solidarité entre les peuples en agissant pour le développement. 

C’est pourquoi le CCFD, qui fête en 2011 ses 50 ans, appelle tous les hommes et femmes de bonne vo-

lonté à agir en faveur du bien commun, pour un développement durablement accessible à l’ensemble 

de l’humanité et respectueux de la planète. 

 

Un exemple de partenariat parmi d’autres 
Le CCFD soutient une association de paysans au Burundi pour les aider a développer des filières agricoles 

vivrières comme le maïs, le riz les cultures maraîchères…et favoriser la commercialisation des produits, 

apprendre à négocier les prix  et calculer les marges, bref organiser des coopératives. 

 

Fonctionnement 
Chaque année un thème de réflexion vient nourrir l’engagement du CCFD dans une démarche d’éducation 

au développement : 

-Comprendre est le temps de l’analyse des situations d’injustice et de pauvreté 

-Soutenir : les jeunes organisent une collecte de fonds au profit des projets de développement soutenus par 

le CCFD Terre Solidaire. 

-Agir: pendant le carême des animations diverses témoignent de l’engagement des jeunes et de leur créati-

vité au service de la solidarité. 

 

Contact 
Mieux formé et mieux  informé, chacun peut devenir un acteur de solidarité internationale à la mesure de 

ses possibilités. 

A Muret l’équipe  CCFD du doyenné se réunit environ une fois par mois ; nous ne sommes jamais assez 

nombreux à réfléchir à ces démarches d’éducation au développement et aux animations afin de sensibiliser 

l’opinion aux réalités du monde et à la nécessité de la solidarité internationale. 

Si vous êtes intéressé vous pouvez vous adresser à Françoise Pech au : 05 61 51 29 37. 

 

Visage d’Eglise : Françoise est fidèle au CCFD depuis une dizaine d’années. 

Au fil du temps, j’ai été très séduite par la richesse de toutes les actions entreprises par le CCFD, à travers 

les rencontres avec les partenaires, les formations et échanges. Ceux-ci nous ouvrent à des découvertes qui 

nous bousculent dans notre quotidien.  C’est une prise de conscience très forte et précise sur la dimension 

mondiale des injustices et des pauvretés. Elle débouche sur le changement de nos mentalités et influence les 

prises de position des gouvernants. 

UN MOIS, UN GROUPE/SERVICE D’EGLISE 


