
 
Présentation des actions, des engagements du CCFD et avec en résumé des outils pédagogiques du 

CCFD mis à la disposition d’animateurs 

Depuis plus de 55 ans, le CCFD -TerreSolidaire lutte pour construire une Terre plus juste, une Terre 

sans faim et ceci en soutenant au sein des sociétés civiles des groupes de femmes, d’hommes qui 

s’organisent, deviennent acteurs de leur développement pour s’en sortir par eux-mêmes. Ils 

deviennent des PARTENAIRES. Leurs actions  sont très diversifiés dont par ex : 

- défense des populations contre le pillage de leurs ressources  soutien via des  organisations 

partenaires en RDC, au Pérou, en Birmanie et défense des  droits des travailleurs forcés 

- partenaires engagés dans l’éducation à la paix, à la réconciliation entre ethnies  (régions des 

Grands lacs Rwanda…..), défense des droits de femmes contre les violences…. 

- ailleurs, partenaires engagés dans l’agroécologie (agriculture durable…) et  donc ceci dans 

l’esprit de l’encyclique Laudato Si ( dans la  région du Sahel avec l’allongement de la saison 

sèche, ailleurs amener des agriculteurs à  se soustraire  aux inconvénients d’une 

monoculture ) ou à lutter contre les inégalités dans l’accès à l’eau Nicaragua Pérou…)….. 

Mais aussi ici, le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé : 
- par des actions de plaidoyer auprès de responsables politiques en France, en Europe ( ex : 

pousser les multinationales à plus de responsabilité  sociale, environnementales en Afrique 
ou sur d’ autres continents)… 

- par des actions pédagogiques pour favoriser la prise de conscience  avec une éducation au 
développement… 

 Cela se traduit par de nombreux outils pédagogiques que le CCFD TS met à la 
disposition pour des animations destinées aux adultes, aux animateurs 
d’aumôneries, aux jeunes d’aumôneries…. 
 

 Vidéos témoignant d’actions, de réalisations de partenaires avec des cas de jeunes engagés 

(ex jeunes de la JOC au Nicaragua) 

 Vidéos sur la thématique droit à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, au logement, au 

travail. Droits fondamentaux pour vivre dignement 

 Vidéos sur les migrations, sur le vivre ensemble 

 Kit questionnaires pour introduire une animation 

Mais aussi pour animer des groupes plus petits : 

 Grands jeux pour animer « clés en main » sur diverses thématiques : égalité femmes 

hommes, impact de nos consommations sur les productions dans les pays en voie de 

développement, droits humains et fondamentaux, pour habiter autrement la planète, et 

autres animations possibles… 

Remarque :  les cahiers d’animation, dossiers « éducateurs, dossiers enseignants   et autres 

supports permettent de donner des pistes, d’aider à la construction d’une animation. 

En conclusion : 

Des bénévoles du CCFD TS 91 sont à la disposition des animatrices et animateurs  d’aumôneries  pour  

discuter sur les outils disponibles, mais aussi les  accompagner, participer à une animation sur une 



 
thématique choisie par l’animateur. Ces animations sont l’occasion de provoquer une ouverture sur 

le monde et de contribuer à une ouverture d’esprit de nos jeunes à également une solidarité vers des 

femmes, des hommes dans d’autres pays. Vous êtes invité(e)s à contacter notamment les personnes 

du CCFD mentionnés ci-après. 

Vous trouverez la liste des outils disponibles sur https://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-

animation/ 

 

Coordonnées des personnes engagées auprès du CCFD, en lien avec l’aumônerie 

Secteur Longjumeau      

 Boucard Nicky    0169099612     nickY.boucard@sfr.fr 

Secteur Yvette  

Brethon Anne-Marie et Alain   ( Bures sur Yvette )   0169829684    alam.brethon@dbmail.com 

Secteur Palaiseau  

Lestang Serge  (Igny)   0687832274    lestang.serge@wanadoo.fr 

Secteur  Massy Verrières Le Buisson    

Maurin Joël     0169204618    joelmaurin@yahoo.fr 

Secteur Juvisy Athis-Mons Val de Seine 

Seronde François    (Paray- Vieille- Poste)  0169216307   fseronde@free.fr 
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