
Agir pour 
un monde
plus juste

+ de 400 organisations partenaires

15 000 bénévoles
700 projets internationaux

dans 63 pays
2,2 millions de bénéficiaires



DEVENIR BÉNÉVOLE
AU CCFD-TERRE

SOLIDAIRE
Qui sommes-nous ? 
Acteur historique du changement dans plus 
de 60 pays, le CCFD-Terre Solidaire agit contre 
toutes les formes d’injustices pour que 
chacun voie ses droits fondamentaux 
respectés. En premier lieu, celui de ne pas 
souffrir de la faim. Un monde plus juste, plus 
fraternel est déjà en action, car chacun porte 
en lui une force de changement. Le CCFD-
Terre Solidaire travaille au quotidien sur 
diverses thématiques au service du 
développement telles que la souveraineté 
alimentaire, les migrations internationales, 
la justice climatique, la finance solidaire, le 
commerce équitable, l’instauration d’une 
paix durable ainsi que l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

Pourquoi s’engager au CCFD-Terre Solidaire ?
• Pour comprendre les grands déséquilibres 
planétaires et être acteur du changement des 
mentalités et des pratiques à l’origine de 
situations injustes. 
• Pour vivre une citoyenneté active, et 
participer à des actions concrêtes.
• Pour faire partie d’un mouvement 
associatif bienveillant et attentif à chacun.
• Pour découvrir et travailler avec des 
acteurs du monde entier qui développent des 
solutions alternatives.
• Pour investir les processus d’élaboration 
des lois pour une meilleure justice.
• Pour celles et ceux qui le souhaitent, vivre un 
chemin de foi et de rencontre spirituelle au 
cours de leur engagement.



« Chaque intervention auprès de jeunes est 
source d’enrichissement et de joie.

Les jeunes sont souvent pertinents dans leurs 
questions. Ce sont les adultes de demain, espoir 

d’un monde plus solidaire
au fil des générations. »

Claire 45 ans, Paris

Sensibiliser



ÉVEILLER
LES CONSCIENCES 

Nos bénévoles mènent en France des 
actions de sensibilisation pour 
interpeller les citoyens sur les grands 
enjeux internationaux et les inviter au 
partage. Depuis plus de 50 ans, le CCFD-
Terre Solidaire a développé de nombreux 
outils d'animation « clefs en main » pour 
sensibiliser des publics divers, le plus 
souvent sous forme de jeux. 

Animer dans l’espace public 
Nous utilisons parfois la rue pour faire passer 
un message engagé à travers une action 
originale. Par exemple, monter « un safari 
fiscal » (balade touristique autour des 
mécanismes d’évasion fiscale des 
multinationales) ou « une disco soupe »
(atelier festif de cuisine de fruits et légumes 
invendus). Le CCFD-Terre Solidaire participe 
aussi à des villages associatifs solidaires 
(Alternatiba, le festival Alimenterre ou le 
Festival des Solidarités). 

Animer dans des établissements scolaires ou 
auprès de mouvements de jeunes
En école primaire, collège ou lycée, mais 
également en aumônerie ou en camp de 
jeunes, les animations proposées offrent des 
moments riches d'échanges pour sensibiliser 
les enfants, les jeunes, leurs animateurs ou 
enseignants sur diverses thématiques : 
consommation responsable, migration, 
climat, alimentation. 

Organiser des soirées débats
Le plus souvent sous forme d’exposition, de 
conférence, de projection-débat, ou de table-
ronde entre plusieurs intervenants,
ces soirées permettent de discuter d’un sujet 
particulier et donnent l’occasion d’appeler à la 
collecte, premier acte concret de solidarité.



Mobiliser

« Pour moi, les vacances engagées
donnent confiance en l'humain.
Une des clés de cette semaine
est l'autogestion : pas de chef

et tous responsables. »
 Sam, 44 ans, Valence



MOBILISER 
LES CITOYENS

Les actions de mobilisation sont des 
temps forts de l'association. Leur but ? 
Bouger les citoyens, interpeller le public, 
les décideurs politiques ou économiques 
et les médias pour faire changer la 
société. 

Mettre en œuvre les campagnes de mobili-
sation nationale 
Les campagnes menées par le CCFD-Terre 
Solidaire sont souvent l’occasion de 
manifestations locales ou nationales, sur une 
thématique pouvant donner lieu à une action 
dans l’espace public (comme un flashmob) ou 
à une animation en ligne (signature de 
pétition).

Exemples de campagnes : 
 • « Prenons le parti de la solidarité » à 
l’occasion des élections présidentielle et 
législatives de 2017
• « Rien n’arrêtera la solidarité, pas même les 
frontières », campagne sur les migrations en 
2019

Organiser ou participer à des vacances
engagées 
L’été, le CCFD-Terre Solidaire organise des 
séjours de vacances en France, ouverts à tous. 
C’est l’occasion d’allier détente, réflexion et 
militantisme sur les thématiques  telles que 
les changements climatiques, les migrations… 
L’organisation est aussi ouverte pour ceux qui 
souhaitent s’investir et apprendre des 
nouvelles techniques d’animations.

Organiser une marche solidaire
La marche est un outil fréquemment utilisé 
pour sensibiliser à la solidarité internationale. 
Elle peut prendre des formes différentes : 
marche pour l’eau, un trail solidaire, une rando 
vélo bio, etc.



Rencontrer

« J'ai participé à un voyage en Palestine et Israël 
avec le CCFD-Terre Solidaire.

Les rencontres entre acteurs de paix 
palestiniens et israéliens m’ont aidé

à comprendre la situation. À mon retour, l'action 
de ces personnes a été moteur

pour mon engagement. »
 Élise 31 ans, Paris



AGIR AVEC LES 
PARTENAIRES 

INTERNATIONAUX
Au CCFD-Terre Solidaire, nous finançons 
700 projets portés par des organisations 
issues de la société civile de 63 pays du 
Sud et de l’Est. Le CCFD-Terre Solidaire 
n’envoie pas d’expatriés mais propose un 
accompagnement à
la conduite de projet, une mise en 
réseau, un appui financier, rompant ainsi 
avec les pratiques d’assistance.

Organiser des événements autour de la 
venue d'un partenaire en France
Régulièrement et à diverses occasions 
comme le Festival des Solidarités ou pendant 
le Carême, des partenaires sont invités en 
France. Les bénévoles se mobilisent pour les 
accueillir et leur faire découvrir la France et 
des initiatives citoyennes locales. Les 
partenaires présentent la réalité de leur vie et 
de leur travail. 

Partir à la rencontre de nos partenaires 
internationaux
Les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire 
peuvent partir à la rencontre de partenaires 
chez eux afin de prendre conscience de ce que 
vivent les populations « là-bas » pour faire 
bouger les lignes « ici ». Le groupe prépare le 
voyage, le vit et partage l’expérience au retour. 
C’est aussi possible d’accompagner un groupe 
de jeunes qui veut organiser un voyage 
solidaire.



Interpeller

« C’est une vraie satisfaction et même une fierté 
que nous ressentons lorsque tel ou tel député, à 
la tribune de l’Assemblée Nationale, soutient un 

texte avec conviction
et humanisme, forgé avec les arguments

du CCFD-Terre Solidaire. C’est une toute petite 
pierre que nous portons à l’édifice

d’un monde plus juste ! »
 Maryse 74 ans, Franois



INTERPELLER
LES DÉCIDEURS

Faire du plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire, 
c’est faire pression pour obtenir des 
changements politiques et influencer 
directement les décisions des responsables 
politiques en portant les préoccupations 
grandissantes de nos concitoyens sur des 
sujets tels que la justice fiscale, les 
migrations, le défi climatique, la 
souveraineté alimentaire, etc.

Au niveau national, une équipe composée de 
salariés et de bénévoles écrit des rapports et 
élabore des stratégies ; elle influence les 
décideurs politiques, souvent en lien avec des 
collectifs, associations ou partenaires ;
elle sensibilise les médias et l’opinion publique 
pour faire évoluer les opinions.

Rejoindre une équipe de « plaidoyeurs »
Au niveau local, les bénévoles du CCFD-Terre 
Solidaire construisent des relations avec leurs 
élus. Ils rencontrent des parlementaires et 
argumentent les dossiers clés pour que ceux-
ci portent les propositions du CCFD-Terre 
Solidaire : propositions de loi, projets 
d’amendement élaborés par les chargés de 
plaidoyer et dont le réseau fait le relai.



Collecter

« Vêtus de nos dossards CCFD-Terre Solidaire, nous 
allons voir les passants. La première année, nous 

n’étions pas très à l’aise,
nous le sommes beaucoup plus aujourd’hui.

La collecte de rue nous donne le sentiment d’être 
utiles et renforce les liens entre les bénévoles »

 Philippe 67 ans 
et Alix 63 ans, Brest



RÉCOLTER
DES FONDS

La recherche de fonds, ce n’est pas 
seulement une question d’argent ! Elle 
apporte l'indépendance et la pérennité 
financière, et surtout les moyens de 
soutenir des projets de partenaires. 

Collecter lors du Carême
Le Carême est le temps fort de l’année pour le 
CCFD-Terre Solidaire pour collecter et 
sensibiliser les chrétiens à la solidarité 
internationale. Des partenaires internationaux 
viennent en France à cette occasion pour 
témoigner de leurs actions.

Collecter dans la rue
Deux journées de collecte nationale sont 
organisées durant lesquelles les bénévoles 
vont dans la rue à la rencontre des passants. 
L’une a lieu pendant la Journée mondiale 
contre la faim (15 juin) et l’autre avant Noël 
(autour du 15 décembre).

Monter des actions de collecte
Tout au long de l’année, les bénévoles 
organisent des actions en région pour récolter 
des dons : vides-greniers, concerts, ventes, 
courses, repas, karaokés solidaires… 

Mettre en œuvre les outils de récolte
de fonds 
Les bénévoles maîtrisent d’autres outils pour 
diversifier les ressources financières de 
l’association, par exemple une demande de 
subvention, la sollicitation de mécènes ou 
encore la mise en place de l’arrondi de caisse.



Proposer

« Je suis reporter bénévole sur mon territoire 
depuis 2 ans. J'ai le sentiment d’être utile en 
informant les bénévoles et le grand public »

 Rémi 50 ans, Lyon



METTRE SES TALENTS 
AU SERVICE DE 
L’ASSOCIATION

Agir au CCFD-Terre Solidaire, c'est aussi 
mettre à profit ses talents et compétences 
au profit du réseau et du bon 
fonctionnement de l’association.

Communication
Assurer la communication externe et faciliter 
la communication en interne est essentiel 
pour valoriser les activités du CCFD-Terre 
Solidaire au niveau local. Exemples d’actions : 
faire le lien avec les médias, rédiger des 
articles, prendre des photos, créer des 
affiches et flyers, tenir un blog ou une 
newsletter, animer les réseaux sociaux...

Secrétariat
Le secrétaire d’un territoire facilite le lien entre 
les bénévoles et le public extérieur. Il répond 
au téléphone, gère le courrier postal et 
électronique et accueille les nouveaux 
bénévoles. 

Finances
Assurer le suivi comptable, monter et suivre le 
budget d’une action, monter des dossiers 
spécifiques de financement. 

Formations
Le CCFD-Terre Solidaire a à cœur de proposer 
à ses bénévoles des formations régulières et 
de proximité. Un bénévole formateur a pour 
fonction de récolter les besoins en formation 
des personnes, de proposer des formations et 
d’en effectuer le suivi.

Talents
Monter des projets créatifs à travers la 
musique, le théâtre, la peinture… Au CCFD-
Terre Solidaire, chacun est libre d’apporter la 
touche qui lui correspond. 
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« Le CCFD-Terre Solidaire est pour moi
l’ONG qui a la vision la plus globale

et la plus transversale en termes de défis
à relever pour un développement

qui respecte l’Homme et la planète. »
 Philippe, 54 ans, Watwiller 



Ensemble 
soyons les
forces du
changement 

Rejoignez -nous !
Pour en savoir plus :
ccfd-terresolidaire.org/mob/


