
Diocèse d’Arras. 

Assemblée diocésaine du CCFD-Terre Solidaire. 

Jeudi 4 juin 2009. Aumônerie de Béthune. 
 
1) Il y a 24 présents, dont Hélène de Oliveira, animatrice-formatrice en région. 

 

2) Etat des lieux. 
 Chaque année des bénévoles assurent la présence du CCFD par ; 

 -de très beaux Bouge ta planète 

 -de nombreuses soirées-carême 

 -la collecte dans les paroisses 

 -bien d’autres initiatives : vente de tartes ; veillées de prière ; chemin de 

croix ; actions en catéchèse ; repas partage ; accueil de témoins ; témoignages 

aux professions de foi ; « village Europe » à Amettes ; participation à la 

formation aux conseils municipaux de jeunes ; camp intermouvements dans les 

Vosges ; soirée « SIDI » à Arras ; soirée spectacle à Auchel ; soirée 

« agrocarburants » à Lens et  à Festubert ; journée CCFD à Richebourg ; liens 

avec les professeurs des écoles; Etc. 

 

 Hélène nous dit comment elle a débuté sa mission. Découverte du 

territoire (5 diocèses), travail avec l'office de la jeunesse à Bruay, avec la 

commission Bouge ta planète, à l'après-midi de formation. Elle se tient à notre 

disposition et répondra à nos sollicitations, dans la limite de ses disponibilités. 

 

Un constat cependant. 
 Beaucoup de personnes s’investissent, parfois très fort, sur une action. 

Mais se considèrent-elles être des « membres du CCFD » ? Comment amener à 

prendre conscience de cette appartenance ? 

 

3) Retours d’immersion. 
 Pierre-Alexandre Lemesre et Eva Herduin ont animé 17 rencontres, dont 

une à la journée Terres Lointaines à Amettes et une avec l’aumônerie étudiante. 

Ils ont été présents dans 7 doyennés (sur 10). Ils nous disent l’excellent accueil 

qu’ils ont reçu partout et la richesse (pour les publics et pour eux-mêmes) des 

échanges. Notamment la notion –fondamentale au CCFD- de partenariat a été 

mise en valeur. 

 Ces retours avaient été voulus dans le cadre du plan d’action du diocèse. 

 

4) Campagne d’opinion « Hold-up international ». 



 Guy Jovenet nous la présente. 

 Pourquoi cette campagne ? Que dit-elle ? Quel est le lien avec le thème 

d’année, la responsabilité sociale et environnementale des acteurs économiques ? 

 Guy explique aussi le sens des 5 demandes (indissociables) de la pétition. 

 

5) Perspectives. 

 

a) Les liens avec la collégialité. 
 On note que beaucoup de gens qui s’investissent proviennent de la 

collégialité. Et que dans chacune des actions (BTP, etc) on fait d’abord appel 

aux mouvements. 

 Le CCFD est un lieu où les mouvements peuvent se rencontrer. 

 Le CCFD n’a-t-il pas trop tendance à attendre l’appui des mouvements 

sans chercher à aller à leur rencontre ? On cite les rencontres « épis folies » 

organisées par les mouvements ruraux, à Orchies, les 4 et 5 juillet 2009. 

 

b) Comment mieux joindre le monde des jeunes ? 
 La Rencontre nationale de Grenoble a permis à des jeunes de mieux 

connaître le CCFD et à chercher à le faire mieux vivre. 

 Des jeunes s’investissent dans les BTP. La diminution de leur nombre est 

inquiétante car c’est un endroit pour rejoindre les animateurs et les enfants. Le 

prochain BTP aura lieu le samedi 20 mars. 

 Il y a une volonté du CCFD de rejoindre les jeunes adultes. Un camp au 

Vic (Vosges) aura lieu fin août (il y a hélas concurrence avec un camp MRJC). 

 Le CCFD souhaite aussi toucher le monde scolaire. Il y faut des entrées ! 

Le partenaire accueilli l’an prochain pourra y aider. 

 

c) Partenaire 2010. 
 Nous souhaitons accueillir l’an prochain un partenaire en lien avec le 

monde de la santé. 

 

d) Liens plus suivis avec certains partenaires. 
 Hervé Leroy rappelle le principe du « pot commun ». L’argent du 

donateur n’est pas affecté à un projet de son choix mais sert l’ensemble des 

projets soutenus par le CCFD. 

 On ne touchera pas à ce principe. 
 Cependant, peut-on garder des liens plus suivis, sur 3 ou 4 ans, avec 

certains partenaires ? L’an dernier, par exemple, nous avons été frustrés de ne 

plus avoir de nouvelles de Karla et de la JOC du Nicaragua. 

 Comment cela se passerait-il ? Le rapport d’orientation donne un cadre, 

mais, dans ce cadre, rien n’est fixé. 



 Y a-t-il des dangers ? Oui. Par exemple que ça ne cache le désir de nous 

rassurer sur le bon usage des dons. Ou encore d’imposer une contrainte aux 

partenaires du Sud qui ne sont pas a priori demandeurs. 

 Un souci de continuité dans les relations se dégage. Nous essaierons une 

expérimentation. 

 Hervé Leroy propose le thème : « Education populaire ». Dans un grand 

nombre de projets soutenus par le CCFD il y a un volet éducation-formation. 

Mais le choix dépend aussi des autres diocèses de la grande région Nord et  Est 

du CCFD favorables à cette expérimentation. 

 

e) Comment nous organisons-nous ? 

 
 La formation diocésaine est fixée au samedi 28 novembre. 

 Jean-Yves Six participera, pour notre diocèse, à la formation nationale 

(les 3 et 4 octobre), puis à la formation régionale (date non fixée). 

 On cherche un(e) volontaire pour la formation Milieu scolaire (les 17 et 

18 octobre). 

 Les commissions suivantes sont proposées : 

  Migrants  

  Formation 

  Bouge ta Planète 

  Accueil du partenaire 
    

 

Pour l’Equipe Diocésaine 

Hervé LEROY 


