Eduquer à la
citoyenneté et à
la solidarité internationale
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre
Solidaire est la 1ère ONG de développement en France. Le CCFDTerre Solidaire soutient des actions locales dans les pays du Sud. Il
sensibilise l’opinion française à la solidarité internationale et agit sur
les causes profondes de la pauvreté par le plaidoyer. En chiffre, le
CCFD-Terre Solidaire c'est près de 20 000 projets soutenus, 450
organisations partenaires sur 4 continents, 15 000 bénévoles et 900
équipes locales en France. Il s'agit donc d'un partenaire essentiel pour développer ensemble des projets
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Les Scouts et Guides de France sont
membres de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire depuis sa création il y a plus de 50 ans.

Kesako ?
Le CCFD-Terre Solidaire conjugue trois modes d’actions complémentaires au service d’une seule mission : la
solidarité internationale :
 Des projets internationaux de développement menés avec nos partenaires locaux
 Les actions de sensibilisation et d’éducation au développement menées auprès du public français, pour bâtir
une société mondiale solidaire
 Le plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques français et européens
Le CCFD-Terre Solidaire soutient plus de 753 projets dans 63 pays du
Sud et à l’Est. Avec chacune de leurs organisations partenaires, ils
développent des projets sociaux, économiques et éducatifs, qui visent
à réduire la pauvreté. Pour agir sur les causes profondes de la
pauvreté, le CCFD-Terre Solidaire a développé un savoir-faire, une
analyse et des stratégies spécifiques pour renforcer la solidarité
internationale sur diverses thématiques : 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.
Pour peser sur les politiques publiques, le CCFD-Terre Solidaire porte les causes de ses partenaires auprès des
différentes instances françaises, européennes et internationales, comme force de dénonciation et de proposition
pour une économie au service de l’humain. Le CCFD-Terre Solidaire associe dans sa démarche la mobilisation
citoyenne. L’engagement de son réseau de 15 000 bénévoles est essentiel pour pouvoir relayer ses actions,
notamment auprès des enfants et des jeunes.
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Propositions d’actions
Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Voici quelques idées :


Avant l’action vivez la rencontre ! Renseignez-vous sur les projets menés par les bénévoles du CCFDTerre Solidaire proche de chez vous. Ils pourront vous parler des sujets qui leurs tiennent à cœur, des
pays qu’ils auront traversés, des actions de solidarités qu’ils soutiennent.



Comment faire une action de rue ? Comment monter un théâtre-Forum ? Comment créer un jeu pour
découvrir la vie d’un jean ? Comment casser les préjugés ? Comment animer un Ciné-Débat ? Comment
monter une Conférence-débat ? Vous aurez une partie des réponses dans les outils d’animation en ligne
et dans l’antenne locale la plus proche. Une belle malle à outils pour lutter contre les idées reçues,
comprendre les nouveaux enjeux de la souveraineté alimentaire, avoir une consommation plus
responsable,…



Bouge ta planète est une démarche d’éducation au développement destinée aux adolescents. Bouge ta
planète est à la fois une démarche de long terme, avec des animations vécues au sein des groupes de
jeunes (au sein de leurs mouvements, groupes de quartiers, aumôneries, ...) et un événement fédérateur
entre associations locales. Alors prêt à se bouger ?!



Participer ensemble à la campagne des Kilomètre de Soleil ou
au Festival des Solidarités qui a lieu tous les ans au mois de
Novembre.



Seules les opinions publiques ont la possibilité aujourd’hui de
changer les choses. Rejoignez les campagnes du CCFD en
signant une pétition, en envoyant des cartes postales, en
manifestant aux côtés du CCFD-Terre Solidaire.

Pour prendre contact
Les unités, groupes et territoires peuvent prendre contact
avec les antennes pour organiser une prise de contacts et
échanger sur les possibilités de partenariat au niveau local :
ccfd-terresolidaire.org ou bien via les blogs régionaux
blog.ccfd-terresolidaire.org

Retrouvez d’autres idées de partenariats éducatifs sur : www.sgdf.fr/vos-ressources/desidees-de-partenariats-educatifs

Pour avoir une information complémentaire ou faire un retour d’expérience vous pouvez
contacter l’équipe Education Pédagogie Activité : epa@sgdf.fr
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