
   
 

   
 

 

« Nous habitons tous la même maison » 

Le CCFD-Terre Solidaire lance sa campagne annuelle de Carême  

 

Du 17 février au 4 avril 2021, le CCFD-Terre Solidaire, mènera sa campagne annuelle de 

mobilisation et d’appel à dons au nom de la solidarité internationale. Intitulée « Nous habitons 

tous la même maison », cette importante campagne nationale 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 internationale  

Le concept d’Ecologie Intégrale, défendu par le pape François qui lie justice économique, sociale et 

climatique, est un combat que le CCFD-Terre Solidaire mène, aux côtés d’organisations 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 reconstruction sociale et écologique et non 

uniquement une relance économique et de consommation.  

Il est urgent de changer nos modes de production et de consommation, tout comme il est urgent de 

repenser notre système agricole et alimentaire : l’agroécologie paysanne et solidaire est capable de 

nourrir les populations 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, créative et positive.  

Une campagne axée sur les solutions et la mobilisation  

La campagne annuelle de Carême « Nous habitons tous la même maison » est l’occasion de montrer 

que des solutions existent et qu’elles sont déjà adoptées par les organisations partenaires ou les 

communautés locales soutenues par le CCFD-Terre Solidaire. 

C’est le cas par exemple, 

Aux Philippines où l’association IRDF (Integrated Rural Development Foundation) défend 

l’agriculture familiale et la promotion de l’agroécologie. 

En Afrique du Sud, où l’association Earthlore Foundation travaille sur la transition vers un modèle de 

développement plus durable en s’inspirant des connaissances écologiques et sociales issues de 

systèmes et traditions ancestraux.  

Ou encore en Egypte, avec l’association IDAM (Integral Development Action 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 organisations partenaires du monde entier ou 

salariés, seront mobilisés pour proposer à toutes et tous de s’ouvrir à l’autre et d’agir pour un 

changement positif et durable.  
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Une campagne d’appel à dons 

Important temps de collecte, la campagne de Carême représente 1/3 de la collecte annuelle de 

l’association, soit 7,8 millions d’euros (chiffres 2019). 

Grâce aux dons collectés et à l’engagement des bénévoles, l’association peut porter les solutions 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’association en faisant un don sur ccfd-

terresolidaire.org ou par voie postale à CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 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’information : ccfd-terresolidaire.org  

  

En région Rhône-Alpes, vivez ce temps de Carême avec le CCFD-Terre Solidaire ! 

Webinaires d’échange avec le CZZS (Centar Za Zivotnu Sredinu), ou « Centre pour l'environnement 

» de Bosnie-Herzégovine. 

Cette l'année le traditionnel accueil d'un partenaire international en région Rhône-Alpes se 

fera...virtuellement. Nous proposons 2 webinaires d’échange avec le CCZS, le « Centre pour 

l'environnement » de Bosnie-Herzégovine. Membre du réseau international des Amis de la Terre, 

cette association mène un travail de sensibilisation à l’environnement. Elle mène notamment des 

campagnes au niveau des Balkans contre des centrales à charbon extrêmement polluantes et pour la 

préservation des rivières contre la multiplication des barrages hydro-électriques. 

Nous proposons donc ces 2 rendez-vous ouverts à tou.te.s : 

• dimanche 21 février de 18h à 19h30 / « Ecologie intégrale : s’engager c’est possible » (invités : 

notre partenaire CZZS et J-Jacques Brun, chercheur et intervenant au Centre Théologique de 

Meylan). Lien de connexion : https://zoom.us/j/95341549266 

• samedi 20 mars de 10h à 11h30 / « L'eau, un bien commun » (invités : notre partenaire CZZS et 

l’Agence de l’Eau). Lien de connexion : https://zoom.us/j/97562573764 

 

Soirées "Bols de riz" du mercredi / en webinaires chaque mercredi de 20h à 21h30 

Partagez un bol de riz en solidarité avec nos partenaires internationaux ! Chaque mercredi soir de 

Carême, lors de présentations en visio-conférences assurées par des bénévoles du CCFD-Terre 

Solidaire : 

•24 février : présentation de l’organisation IDAM en Egypte qui soutient les populations les plus 

vulnérables et démunies notamment les petits paysans autour de l’agroécologie. 

•3 mars : présentation de l’organisation IRDF aux Philippines, sur le renforcement des capacités du 

monde paysan afin de défendre l’agriculture familiale et promouvoir l’agroécologie. 

•10 mars : présentation de l’organisation IBC au Pérou et de son action auprès des communautés 

indiennes face aux impacts de l’industrie minière. 

file:///C:/Users/c.bernigaud/Documents/REGION/Carême/2021/Com/ccfd-terresolidaire.org
file:///C:/Users/c.bernigaud/Documents/REGION/Carême/2021/Com/ccfd-terresolidaire.org
http://www.ccfd-terresolidaire.org/
https://zoom.us/j/95341549266
https://zoom.us/j/95341549266
https://zoom.us/j/97562573764
https://zoom.us/j/97562573764
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•17 mars : présentation de l’organisation EarthLore en Afrique du Sud et au Zimbabwe sur la 

transition en s’inspirant des connaissances écologiques et sociales issues des systèmes et traditions 

ancestraux. 

•24 mars : sur le thème « 60 ans de partenariat international par le CCFD-Terre Solidaire » 

Lien de connexion identique pour chaque mercredi : https://zoom.us/j/95691017905 

 

Toutes ces informations sont à retrouver sur le blog régional de l’association : https://blog.ccfd-

terresolidaire.org/rhone-alpes/ 

  

Contact : 

Céline Bernigaud, chargée de Développement Associatif au CCFD-Terre Solidaire pour la région 

Rhône-Alpes 

c.bernigaud@ccfd-terresolidaire.org / 06.69.23.18.13  

 

 

 

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

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

Acteur historique du changement dans plus de 70 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d'injustice. 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 action, car chacun porte en lui 

une force de changement. Notre engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l'Évangile et la pensée sociale de 

l'Église. Par notre action individuelle et collective, nous proposons et soutenons des solutions politiques et de terrain.  

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