
« Nous habitons tous la même maison »

Le CCFD-Terre Solidaire lance sa campagne annuelle de Carême 

Toulouse, le 15 Février 2021, 

 

Du  17  février  au  4  avril  2021,  le  CCFD-Terre  Solidaire,  mènera  sa  campagne  annuelle  de
mobilisa on et d’appel à dons au nom de la solidarité interna onale. In tulée « Nous habitons
tous  la  même  maison  »,  ce e  importante  campagne  na onale  est  placée  sous  le  signe  de
l’Ecologie Intégrale. 

2021 sera aussi l’occasion pour le CCFD-Terre Solidaire de célébrer 60 ans d’engagement dans la
solidarité interna onale 

 Le concept d’Ecologie Intégrale, défendu par le pape François qui lie jus ce économique, sociale et
clima que, est un combat que le CCFD-Terre Solidaire mène, aux côtés d’organisa ons partenaires
locales, dans plus de 70 pays, depuis 60 ans.

La crise sanitaire et économique que nous traversons en France et dans le monde, nous rappelle
qu’il  est  urgent  de  penser  l’avenir  à  travers  une  reconstruc on  sociale  et  écologique  et  non
uniquement une relance économique et de consomma on. 

Il est urgent de changer nos modes de produc on et de consomma on, tout comme il est urgent de
repenser notre système agricole et alimentaire : l’agroécologie paysanne et solidaire est capable de
nourrir les popula ons tout en respectant la planète et les droits humains.

La campagne du CCFD-Terre Solidaire assume ce projet de société et s’inscrit dans une dynamique
audacieuse, créa ve et posi ve. 

 Une campagne axée sur les solu ons et la mobilisa on 

La campagne annuelle de Carême « Nous habitons tous la même maison » est l’occasion de montrer
que des solu ons existent et qu’elles sont déjà adoptées par les organisa ons partenaires ou les
communautés locales soutenues par le CCFD-Terre Solidaire.

 

C’est le cas par exemple,

Aux  Philippines où  l’associa on  IRDF  (Integrated  Rural  Development  Founda on)  défend
l’agriculture familiale et la promo on de l’agroécologie.

En Afrique du Sud, où l’associa on Earthlore Founda on travaille sur la transi on vers un modèle de
développement  plus  durable  en  s’inspirant  des  connaissances  écologiques  et  sociales  issues  de
systèmes et tradi ons ancestraux. 



Ou encore  en Egypte, avec l’associa on IDAM (Integral Development Ac on of Mynia) qui œuvre
pour restaurer l’équilibre entre l’homme et son environnement.

Durant toute la campagne, Partout en France, l’ensemble des acteurs du CCFD-Terre Solidaire, qu’ils
soient  bénévoles,  donateurs,  représentants  des  organisa ons  partenaires  du  monde  en er  ou
salariés,  seront mobilisés  pour proposer à toutes et tous  de s’ouvrir  à  l’autre et  d’agir  pour  un
changement posi f et durable. 

 Une campagne d’appel à dons

Important temps de collecte, la campagne de Carême représente 1/3 de la collecte annuelle de
l’associa on, soit 7,8 millions d’euros (chiffres 2019).

Grâce aux dons collectés et à l’engagement des bénévoles, l’associa on peut porter les solu ons et
remporter toujours plus de victoires. Le don de chacun est un engagement important au service d’un
monde solidaire

Dès  le  17  février,  il  sera  possible  de  soutenir  l’associa on  en  faisant  un  don  sur  ccfd-
terresolidaire.org ou par voie postale à CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lan er, 75001 Paris.

A  noter  qu’à  l’occasion  du  5ème  dimanche  de  Carême,  le  21  mars,  une  collecte  de  don  sera
organisée dans les églises de France.

Pour plus d’informa on : ccfd-terresolidaire.org 

ACCUEIL (ccfd31.fr),  Le CCFD-Terre Solidaire en Midi-Pyrénées Roussillon (ccfd-terresolidaire.org),
Carême 2021 : nous habitons tous la même maison - CCFD-Terre Solidaire (ccfd-terresolidaire.org) 

Agenda des événements dans notre région 

A Toulouse, cette campagne et ce 60ème anniversaire seront marqués Dimanche 21
Mars :

- à 10h30, par une célébration à la basilique St Sernin avec Mgr Le Gall, 
archevêque de Toulouse et les évêques de la région,

- à 15h, par une table ronde au lycée (tout proche) de Ste Marie de Nevers 
avec la participation de Mgr Jubinville, évêque en Uruguay et Sylvie Bukhari-
de Ponthual, présidente du CCFD-Terre Solidaire : « Tous acteurs de 
l’espérance depuis 60 ans ! comment le redécouvrir aujourd’hui !».

N.B. Un 2éme évènement aura lieu Samedi 5 Juin : une journée festive sur la Prairie
des Filtres, suivie d’une soirée-concert en Septembre au Phare de Tournefeuille.

Contact presse :  Françoise Laborde     francoise.m.laborde@wanadoo.fr     tél : 06 32 59 19 91

À PROPOS DU COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT - TERRE SOLIDAIRE

60 ans au service de la solidarité interna onale que nous célébrons en 2021

Acteur historique du changement dans plus de 70 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d'injus ce. 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, etc. Un monde plus juste et plus fraternel est déjà en ac on, car chacun porte en lui
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une force de changement. Notre engagement pour plus de jus ce et de solidarité prend racine dans l'Évangile et la pensée sociale de
l'Église. Par notre ac on individuelle et collec ve, nous proposons et soutenons des solu ons poli ques et de terrain. 

700 projets interna onaux dans 70 pays                                      15000 bénévoles 2,4 millions de bénéficiaires 
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