NOUS AVONS TOUS

LE POUVOIR D’AGIR POUR

UN MONDE
PLUS JUSTE !

bénévole, sensibilise
ses concitoyens à
la solidarité internationale.
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire
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Marcella,

Coumba,

travailleuse agricole,
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aide sa communauté
à vivre dignement.

AGIR POUR PLUS DE JUSTICE
SOCIALE ET DE SOLIDARITÉ
Acteur historique du changement
dans plus de 60 pays, le
CCFD-Terre Solidaire agit contre
toutes les formes d’injustices.
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…

Un monde plus juste et
plus fraternel est déjà
en action, car chacun
porte en lui une force de
changement.
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Cet engagement pour plus
de justice et de solidarité
prend racine dans la pensée
sociale de l’Église. Par
notre action individuelle et
collective, nous proposons
et soutenons des solutions
politiques et de terrain.

FAISONS DE NOTRE MONDE
NOTRE BIEN COMMUN
Par le soutien à des projets initiés localement

Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, notre action de solidarité
internationale repose sur des partenariats avec des organisations locales.
Nous choisissons de ne pas envoyer d’expatriés ni de matériel. À la place, nous
proposons un accompagnement à la conduite de projet, une mise en réseau, un
appui financier avec les acteurs locaux… Chaque année, nous avons un impact
positif sur la vie de plus de 2,2 millions de personnes dans le monde.

Par l’interpellation des décideurs politiques
Consultant auprès du Conseil économique et social des Nations unies,
le CCFD-Terre Solidaire mène des actions de plaidoyer en France et à
l’international. Nous interpellons les pouvoirs publics et les élus pour défendre
l’intérêt général et faire entendre la voix des plus fragiles.

Par la mobilisation des citoyens
Motivés par la certitude que les injustices de ce monde ne sont pas une
fatalité et qu’il revient à chacun de se mobiliser, 15 000 bénévoles agissent
dans toute la France. Ils organisent des ateliers dans des écoles, des débats
publics, des collectes, des rencontres avec des acteurs engagés en France et
à l’international, des campagnes citoyennes… Vous aussi, rejoignez-nous !

Nos 4 grands enjeux :

Souveraineté alimentaire
et agro-écologie

Migrations
internationales

Partage
des richesses

Climat
et transition

Notre FORCE
est collective

+ de 400
organisations
partenaires

700

projets
internationaux
dans 63 pays

15 000
bénévoles

2,2 millions
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de bénéficiaires

NOUS SOMMES DE PLUS EN PLUS
NOMBREUX À VOULOIR
UN MONDE PLUS JUSTE.
Vous aussi, rejoignez-nous :
Faites un don pour nous aider à mener des projets
internationaux avec nos partenaires locaux.
Devenez bénévole pour promouvoir l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale.

Merci d’agir à nos côtés !

Pour plus d’informations :
ccfd-terresolidaire.org
Agissez à nos côtés :
soutenir.ccfd-terresolidaire.org

Contacts :

Ref : 923 07 19

Signez nos pétitions et interpellez vos élus pour
appuyer notre plaidoyer auprès des décideurs
politiques.

