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Assemblée régionale

41 participants à cette assemblée régionale qui ont su braver les difficultés de déplacement, 
venant en covoiturage ou par le train jusqu’à la maison diocésaine Saint François de Salles à 
Amiens.
36 bénévoles dont Thierry Murat, délégué près du bureau et 5 salariés : Sarah Cadon, chargée de 
la mobilisation citoyenne, Nicolas Heeren, directeur des partenariats internationaux, Georges 
Brochier, responsable des régions Hauts-de-France et Ile-de-France ainsi que Sarah Legros, 
nouvelle chargée de mission de la région et Valentine Vanderlynden en alternance près du CCFD-
Terre Solidaire. Nous sommes ravis d’accueillir ces dernières.

Tous, lors de cette journée, ont partagé de belles initiatives, des actions innovantes et trouvé des 
raisons d’espérer et de renouveler leur engagement. Sans omettre la partie statutaire d’une 
assemblée régionale et l’approfondissement d’une des thématiques du CCFD-Terre Solidaire : « 
Paix et vivre ensemble ».

Un temps spirituel avec chant, texte d’Isaïe et quelques mots de l’angélus du Pape François du 
01/01/2022 : « Il n’y a pas lieu de se laisser abattre et de se plaindre mais il faut nous retrousser 
les manches pour construire la paix ».

Assemblée régionale

des Hauts-de-France

15 octobre 2022

https://drive.google.com/file/d/1-WXSu60K1mBxk66kLq8mFmrLF8tenl-C/view?usp=sharing
https://ccfd-terresolidaire.org/$
https://www.instagram.com/ccfd.tsolidaire/
https://twitter.com/ccfd_tsolidaire
https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire
https://www.youtube.com/user/ccfdterresolidaire
https://www.linkedin.com/company/ccfd-terre-solidaire---official-page/mycompany/
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Des initiatives inspirantes dans la région

6 ateliers de découverte d’animations innovantes exploitées près de jeunes ou du grand public :

• Le jeu de la fête foraine des multinationales présenté par Bernard Dassonneville
• Le jeu Twisterre de l’alimentation                                     par Denis Lefèvre
• Les fresques du climat                                                         par Nicolas Beaudouin
• Le safari greenwashing                                                      par Claudine Lanoé
• Le forum des audaces                                                          par Patrick Vandermolen
• Mon monde de demain                                                       par Elisabeth Charlon

Ces outils sont d’utilisation aisée et ils permettent de faire découvrir le CCFD-Terre Solidaire, ses 
actions et la solidarité internationale.

Les Vacances engagées

Elles ont eu lieu à l’Hermitage dans l’Oise et ont réuni 35 personnes de 20 mois à 50 ans issues de 
l’Ile-de-France et des Hauts-de-France en autogestion. 48% avaient moins de 30 ans.
Réflexion autour de la solidarité internationale, la transition écologique et sociale avec un partenaire 
en visio (Visa refusé) Zineb El Jouah de l’EPDPH au Maroc.
Public capté qui ne se trouve pas spécialement dans les paroisses.
16 adultes souhaitent s’engager dans des actions de solidarité locale ou internationale.
« Les vacances engagées portent bien leur nom ».
« J’aimerais en connaître davantage sur le plaidoyer du CCFD-Terre Solidaire contre les multi 
nationales ».

Budget total : 12 838€
4 000€ de subvention IDF par le FONJEP Fond de Coopération de la jeunesse et de l’Education 
Populaire
3 000€ de subvention HDF par Lianes coopération
2 232€ de participation
Reste à charge 3686€ à partager par les 2 régions

https://ccfd-terresolidaire.org/$
https://drive.google.com/file/d/1-WXSu60K1mBxk66kLq8mFmrLF8tenl-C/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/ccfd.tsolidaire/
https://twitter.com/ccfd_tsolidaire
https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire
https://www.youtube.com/user/ccfdterresolidaire
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Des initiatives inspirantes dans la région

Le parcours agroécologique dans les Hauts-de-France

En partenariat avec le CNEAP (Centre National de l’Enseignement Agricole Privé).

Le rallye agroécologique au lycée Sainte Marie d’Aire sur la Lys.
Mise en avant des producteurs locaux du territoire en lien avec les pays du sud.

Le projet TAPSA 2 (Transition vers une Agroécologie Paysanne au Service de la Souveraineté Alimentaire) et 
soutenu par l’AFD (Agence Française du Développement)

C’est un projet qui s’étalera jusqu’en 2026. Il a pour objectif de soutenir les initiatives locales pour des 
systèmes agricoles justes et durables et de promouvoir l’agroécologie paysanne.
Ces parcours sont construits par des lycéens avec l’appui de membres du CCFD-Terre Solidaire et de 
leurs enseignants. Ils mettent en valeur les initiatives régionales en lien avec les ODD (Objectifs de 
Développement Durable) et les actions des partenaires internationaux du CCFD-Terre Solidaire.
42 partenaires dans 18 pays.
Nous sommes dans la phase 1 jusqu’en Juillet 2023, temps de rencontres des bénévoles et 
enseignants, échanges avec les partenaires identifiés (la FONGS au Sénégal est pressentie). 
Objectifs à plus long terme : se former, organiser des événements grand public, aller à la rencontre de 
partenaires et un forum régional agroécologique.
Les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire accompagnent élèves et enseignants et assurent le lien avec 
les partenaires. Ils exploitent les ressources pédagogiques et documentaires du CCFD-Terre Solidaire.
Plusieurs lycées contactés en région, 4 favorables actuellement : lycée Robert Schuman à Chauny, 
celui de Pierrefonds, d’Aire-sur-la-Lys et de Coulogne. Budget global : 12 millions d’euros, 46 902 
pour les HDF pour tout le projet soit 7 890€ pour 2023.

https://ccfd-terresolidaire.org/$
https://drive.google.com/file/d/1-WXSu60K1mBxk66kLq8mFmrLF8tenl-C/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/ccfd.tsolidaire/
https://twitter.com/ccfd_tsolidaire
https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire
https://www.youtube.com/user/ccfdterresolidaire
http://www.fongs.sn/
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Retour sur l’Assemblée générale juin 2022

Une AG qui permet de belles rencontres entre bénévoles et salariés dans une démarche 
démocratique avec 4 partenaires en visio.

6 motions votées :
Motion 1
• La part consacrée aux partenaires ne doit pas être inférieure à 50% de nos ressources.
• Effort nécessaire pour augmenter et diversifier ces ressources.

Motion 2
• Se doter de moyens pour l’appui aux partenaires grâce à la mobilisation citoyenne et aux plaidoyers.

Motion 3 et 3bis
• Le réseau des bénévoles sera plus autonome dans son fonctionnement.
• Une présentation analytique des comptes nécessaire pour une meilleure compréhension de la 

réalité économique.

Motion 4
• Ne pas maintenir à tout prix l’organisation diocésaine ; mutualisation étudiée dès 2023.

Motion 5
• Le pot commun reste d’actualité mais développement des dons dédiés pour rechercher de nouveaux 

donateurs.

Motion 6
• Effort conséquent pour soutenir le plaidoyer tant local que plus global sur les champs thématiques.

Elections

4 candidats élus à l’AG 2022 : Elisabeth Charlon 59L, Philippe Cattez 59, Antoine Bailleux 59C, Marie-
Claude Delvaux 59C. Denis Lefèvre à la sous-commission souveraineté alimentaire, Pierre Descamps 
aux partenariats internationaux
Merci aux 6 bénévoles qui ont accepté ces missions.

Budget

Comment ça marche ?
L’équipe régionale propose un plan d’action et le 
budget y afférant. Ceux-ci sont envoyés au national 
avant le 15 novembre. Ce budget sera validé le 
13/01/2023 et approuvé en AG en juin 2023

https://ccfd-terresolidaire.org/$
https://drive.google.com/file/d/1-WXSu60K1mBxk66kLq8mFmrLF8tenl-C/view?usp=sharing
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Paix et Vivre ensemble 

C’est un des champs d’action du rapport d’orientation afin de lutter contre toutes les injustices et 
avoir accès à une vie digne.
Une note de positionnement lien avec la note a été publiée sur ce thème, élaborée par des bénévoles 
et des salariés. Elle répertorie toutes les causes du mal vivre ensemble qui compromet la paix : 
guerres, rapport difficile à l’altérité, défaillance des institutions, système économique mondialisé etc. 

Nos convictions :
• La justice pour tous pour restaurer la dignité humaine.
• Une relation harmonieuse entre tous les êtres vivants.
• Le respect des droits humains et la protection de ceux qui les défendent.
• Le principe de subsidiarité dans le rôle des sociétés civiles.
• Le choix de la non violence et du dialogue.

Nos pistes d’action :
• Lutter contre toutes les discriminations : domination, patriarcat, racisme.
• Développer les relations interreligieuses et culturelles.
• Favoriser la consolidation des sociétés démocratiques.
• Agir pour la paix par la prévention et la résolution des conflits et post conflits.
• Repenser à la place de l’homme dans la nature.

Chaque région peut envoyer des représentants dans les sous commissions : partenariat, plaidoyer, 
mobilisation citoyenne qui sont composées également de salariés animant ces commissions.

2 axes prioritaires :
Prévention des conflits liés aux ressources naturelles et lutte contre la restriction des espaces 
civiques et la criminalisation des défenseurs des droits de l’homme, des civils et politiques, ONG etc.
Au niveau du partenariat, priorité sera donnée aux partenaires qui travaillent sur la thématique « Paix 
et conflits.
Ne pas hésiter à aller sur la Place pour y trouver des leviers d’action : jeu du pas en avant, 
docuthèque, groupe « paix et Vivre ensemble ».

https://ccfd-terresolidaire.org/$
https://drive.google.com/file/d/1-WXSu60K1mBxk66kLq8mFmrLF8tenl-C/view?usp=sharing
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Partenariat

5 ateliers avec un partenaire en visio : qu’est-ce qui nous a marqués chez ce partenaire ? Un lien avec 
ce que nous vivons ici etc.

• RDC UWAKI : Quelles conséquences de la violence pour le CCFD dans la mise en œuvre de 
ses projets ?

• Maroc Quartiers du Monde : Quel poids des partenaires féminins du CCFD ?
• Nicaragua, Madres de Abril (lien avec partenaire CENIDH) : Quel pouvoir ont les institutions 

internationales ?
• Philippines, Minadanao People Peace Movement : Quels objectifs à court et long terme 

pour ce partenaire ? Comment le CCFD soutient ce partenaire ? 
• Haïti, JILAP : Comment le CCFD agit au niveau du plaidoyer ? Quels leviers ? 

Nicolas Heeren précise la nécessité de travailler dans la durée avec les partenaires, qu’il est 
nécessaire de faire chacun un pas en avant : ex au Tchad, des prêtres apprennent l’arabe et des 
responsables musulmans essaient de comprendre la religion catholique. Un appui financier est 
précieux mais sans mise réseaux et perspectives à long terme les résultats peuvent être décevants : 
par exemple, il a fallu 60 ans pour créer des points d’eau et atteindre un respect mutuel dans une 
région du Tchad.
Il est parfois sage d’interrompre un partenariat si le contexte ne s’y prête plus. Au Nicaragua, les ONG 
ne peuvent plus travailler car il y a trop de pressions.
Une remarque : la majorité des migrants sont des femmes. Et 72 projets de partenariats sur environ 
330 ont un champ d’entrée féminin.

Merci à tous et à l’année prochaine.
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