
Première association française de développement et de solidarité internationale, le Comité catholique 
contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire a choisi d’être le partenaire de tous ceux qui 
combattent la pauvreté et l’injustice dans les pays du Sud et de l’Est.

3 modes d’action :

• Des projets internationaux de développement menés avec nos partenaires locaux. Le CCFD-Terre So-
lidaire soutient plus de 753 projets dans 63 pays du Sud et à l’Est. Avec chacune de nos organisations 
partenaires, nous développons des projets sociaux, économiques et éducatifs, qui visent à réduire la 
pauvreté. Des membres du réseau CCFD-TS les rencontrent aussi au cours de voyages d’immersion.

Le CCFD-Terre Solidaire associe dans sa dé-
marche la mobilisation citoyenne. L’engage-
ment de son réseau de 15 000 bénévoles est 
essentiel pour pouvoir relayer ses actions. 
Les 15 000 bénévoles du CCFD-Terre Solidaire 
militent activement pour promouvoir la soli-
darité internationale. Ils sont des acteurs de 
la transformation sociale.

Le CCFD-Terre Solidaire est donc un acteur 
de la société civile française, présent sur l’en-
semble du territoire métropolitain à trois 
échelons : local, départemental et régional.

• Des actions de sensibilisation et d’éducation au déve-
loppement menées auprès du public français, pour bâ-
tir une société mondiale solidaire

• Le plaidoyer auprès des décideurs politiques et écono-
miques français et européens

6 thématiques nous guident…

• La souveraineté alimentaire
• Le partage des richesses financières
• La promotion d’une économie sociale et solidaire
• L’égalité femmes/hommes
• La prévention et la résolution des conflits
• Les migrations Internationales

Le CCFD-Terre Solidaire travaille à l’échelon de la Normandie en élaborant des projets communs à 6 déléga-
tions : chacune a une équipe d’animation portée par des bénévoles, des équipes locales et un maillage de 
correspondants locaux. 

Le CCFD-Terre Solidaire en région :

• développe divers projets organisés en 
collectifs tels que le Bidonville dans la 
ville organisé deux années à Rouen,

• anime des formations au plaidoyer et aux 
thématiques portées par l’ONG,

• intervient en milieu scolaire.

Elle développe depuis plusieurs années, une relation par-
ticulière avec des partenaires d’Afrique de l’Ouest (Togo, 
Bénin) et d’Amérique Centrale (Mexique, Guatemala, Sal-
vador) autour du thème de la souveraineté alimentaire. 
Deux séjours d’immersion au Guatemala et au Salvador se 
sont déroulés en avril et août derniers. Les bénévoles s’in-
téressent aussi au thème des migrations internationales.

Le CCFD, qu’est ce que c’est ?

Et le CCFD en Normandie ?
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L’objectif majeur

Notre objectif principal est de sensibiliser les citoyens normands à la solidarité internationale selon la
conviction du CCFD –TS « Pour une terre solidaire et fraternelle » .

MOBILISER :

Faire connaître le CCFD-Terre Solidaire
S’ouvrir à tous les publics
Créer ou renforcer des liens avec d’autres or-
ganisations par l’intermédiaire de ce projet

INTERPELLER :

Faire découvrir la solidarité 
internationale à travers le thème de l’EAU
Porter la voix des partenaires notamment du 
Guatemala, du Salvador et du Bénin.

L’événement organisé par le CCFD-Terre Solidaire en Normandie est une marche de type randonnée 
sur 5 jours avec traversée de la baie du Mont St Michel en fin de parcours suivie, le weekend, d’un 
rassemblement festif de 200 personnes à 5 km du Mont (Ardevon). 

Les objectifs opérationnels

Thème : 

L’EAU sous le signe de l’écocitoyenneté

• eau : bien commun à protéger,
• eau : dans sa dimension environnementale
• eau : ressource à partager

• Autour de la souveraineté alimentaire : 
Suite aux témoignages de nos partenaires du Gua-
temala et Salvador sur leurs difficultés de gestion 
de l’eau, le CCFD-Terre solidaire affirme son en-
gagement dans le soutien de l’agro-écologie pay-
sanne.

• Autour de la dimension environnementale : 
lors de la COP 22 de 2016 à Marrakech une journée 
s’est tenue sur le thème de l’eau. Selon un docu-
ment produit par la coalition « eau » en parallèle 
de la COP, « ... l’eau, élément transversal aux autres 
secteurs, est aussi une solution face au change-
ment climatique. » Le CCFD-Terre solidaire s’engage 
en faveur de la justice climatique. Nous mettons en 
garde contre les fausses solutions et faisons la pro-
motion des alternatives locales (ici et là-bas) que 
nous mettrons en lumière durant la marche.

• Autour de la répartition de cette ressource : 
le CCFD-Terre solidaire dénonce l’inégalité de l’ac-
cès à l’eau, contribuant entre autres à la malnutri-
tion, aux migrations.......

• Autour de la dimension spirituelle : 
l’eau est indispensable à toute vie humaine. Nous 
devons respect à notre terre-mère qui, de par ses 
ressources naturelles, permet la VIE.

• Autour de la dimension poétique : 
marcher au fil de l’eau, aller vers l’eau (la mer, en 
baie du Mont)

Dates : 
Une marche du 10 au 14 juillet 2017, suivie du 
festival SOLIFEST du 14 au 16 juillet 2017

Lieu(x) : 
Marche sur les chemins du MONT SAINT MI-
CHEL de La Graverie (près de Vire) au Mont St 
Michel –

Festival SOLIFEST au prieuré d’Ardevon (vendre-
di et dimanche) et à la salle polyvalente de Pon-
torson (samedi)

Participants :
Evénements ouverts à tous publics intéressés 
par l’un ou/et l’autre aspect :
La marche, la rencontre, la solidarité internatio-
nale, le tourisme, l’environnement, l’écocitoyen-
neté, l’EAU…

->  Une centaine de participants sur les 5 jours 
de marche
->   200 personnes attendues au festival.

Tarif : 
Participation en fonction des revenus de chacun
Une démarche de financement participatif est 
initiée.

Un projet : DEUX EVENEMENTS
MARCHE VERS LE MONT SAINT MICHEL et FESTIVAL Fiche identité du projet


