CAMPAGNE CARÊME 2020
ACTIONS DE MOBILISATION EN CONFINEMENT
La crise du Covid 19 frappe de plein fouet notre campagne de Carême. La plupart des actions prévues est
annulée ou au mieux reportée. Afin de pouvoir sauvegarder notre collecte malgré le confinement, nous avons
rassemblé ici quelques propositions que vous pouvez facilement mettre en œuvre.
L'isolement, la distance forcée, mais nécessaire, nous conduisent à renouveler nos relations et nos modes
d’action et de mobilisation. Nous réinventons notre quotidien et nos formes de sociabilité. Les façons de se
"rencontrer" sont bousculées. Les appels vidéo, textos, petits mots, photos, groupes de discussions sont
devenus nos nouveaux rendez-vous quotidiens pour garder contact et lien. Cette solidarité nous rappelle
combien, finalement, nous avons besoin les uns des autres pour affronter cette situation.
Ensemble, nous pouvons faire de ce temps d’isolement un temps de rassemblement et d’invention, pour
nous mobiliser autrement.
Dans ce document, nous vous proposons quelques pistes d’actions que vous pouvez mettre en œuvre en
confinement
Et surtout n’hésitez pas à partager sur La Place (groupe Animer le Carême) toutes vos initiatives et idées qui
pourraient le compléter !
1- Relais de solidarité par téléphone
avec messages pour la presse et Paroisses
2- Relais de solidarité par texto ou whatsapp
3- Relais de solidarité par mail
4- Relais de solidarité par réseaux sociaux
5- Relais de solidarité en créant sa collecte de fonds personnalisée
6- Relais de solidarité par la prière et le partage

p1
p2
p3
p4
p5
p6 à 9
p10

L’idée
1. Lancer un relais de solidarité ;
2. Prendre des nouvelles de votre entourage, amis, familles, voisins ;
3. Rappeler votre engagement auprès du CCFD-Terre Solidaire et la collecte de carême ;
4. Appeler à donner sur votre page de collecte ou celle du CCFD-Terre Solidaire directement ou à défaut
appeler à partager ce texte auprès de leurs amis ;
Qui contacter ?
Voisins de paliers, familles, amis, collègues, paroissiens, amis de clubs sportifs ou loisirs…
C’est vous qui décidez d’ouvrir votre carnet d’adresses.
Quels messages ?
Voir plus bas mais chacun des messages s ont à personnaliser en fonction de vos contacts et votre degré de
connaissance.
Prenez soin de vous et de vos proches ! Nous sommes convaincus que c’est tous ensemble, en restant
solidaires, que nous sortirons de cette épreuve. M
 erci pour votre engagement.

1 RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR TÉLÉPHONE
Merci de ne pas essayer de joindre nos donateurs par téléphone.
Un plan de com a été défini et les donateurs font l’objet d’une communication soutenue : lettres,
emailing collecte, emailing spirituel donc nous ne souhaitons pas les sur-solliciter.
QUELQUES MESSAGES POUR VOS COUPS DE FILS - SKYPE ...
Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire mène sa campagne annuelle de mobilisation et d’appel à dons au
nom de la solidarité internationale pendant la période de Carême. Ce temps fort représente pour
l’organisation près de 30% de sa collecte annuelle.
Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée.
Toutes les animations autour de la solidarité internationale organisées par ses bénévoles et auxquelles je
devais participer ont été annulées. La quête du 5ème dimanche de Carême dans toutes les églises de
France qui est reversée au CCFD-Terre Solidaire est elle aussi annulée.
Toutes ces actions de collecte et de mobilisation terrain qui nous permettent, à nous bénévoles, de
participer au financement des actions internationales du CCFD-Terre Solidaire n’auront donc pas lieu.
Ce manque à gagner pour notre organisation et sa mission sociale nous inquiète.
Notre devoir dans ce moment de crise est bien entendu de soutenir nos proches, notre système de santé,
le personnel hospitalier mais aussi de continuer de nous mobiliser auprès du CCFD-Terre Solidaire et de
ses partenaires locaux pour qu’ils poursuivent leurs actions et aident les plus vulnérables dans leur lutte
contre la faim et les inégalités.
C’est pourquoi aujourd’hui, je lance une chaîne de solidarité pour collecter des dons et sensibiliser aux
actions du CCFD-Terre Solidaire car la construction d’un monde plus juste et respectueux des
écosystèmes naturels est plus que jamais nécessaire.
MESSAGE DON
Ils ont besoin de votre soutien.
Faites un don sur h ttps://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ ou votre page don (voir page 5).
Quel que soit le montant de votre geste, en faisant un don, vous devenez un maillon essentiel dans cette
chaîne de solidarité. Chaque don compte. Tous les paiements sont 100% sécurisés.
Si vous ne pouvez pas participer financièrement, partagez cette page autour de vous, par texto, mail ou
réseaux sociaux. Parce que partager, c'est aussi aider.
Merci de votre mobilisation. Prenez soin de vous et de vos proches !
RAPPEL CAMPAGNE CARÊME
Du 26 février au 9 avril 2020, le CCFD-Terre Solidaire mènera sa campagne annuelle de mobilisation et
d’appel à dons au nom de la solidarité internationale. Intitulée « Le Temps des solutions », cette
campagne nationale vise à promouvoir l’agroécologie paysanne et solidaire comme une réponse à
l’urgence environnementale et climatique.
681 projets sont soutenus dans 69 pays en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine,
grâce à l’action d’associations locales, partenaires du CCFD-Terre Solidaire : ensemble nous agissons
pour « Le Temps des solutions ».
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MESSAGES ESSENTIELS À FAIRE PASSER SI VOUS CONTACTEZ LES PAROISSES OU DIOCÈSES
Comme chaque année, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire,
Service de France, appelle l’ensemble des chrétiens au partage pendant le carême. Cette mission s’inscrit
dans notre démarche de carême. Elle nous invite, à l’écoute de la Parole à la conversion et au partage au
dimension du monde. Grâce au soutien de tous, le CCFD-Terre Solidaire peut soutenir sur tous les
continents des organisations qui luttent contre la faim et ses causes.
Ce temps fort représente pour l’organisation près de 30% de sa collecte annuelle.
Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée.
Toutes les animations autour de la solidarité internationale organisées par ses bénévoles et auxquelles je
devais participer ont été annulées. La quête du 5ème dimanche de Carême dans toutes les églises de
France et reversé au CCFD-Terre Solidaire est elle aussi annulée.
Toutes ses actions de collecte et de mobilisation terrain qui nous permettent, nous bénévoles, de lever
des fonds n’auront donc pas lieu. Nous invitons donc l’ensemble des communautés chrétiennes à faire
vivre à distance ce geste de partage lors du 5ème dimanche de carême, pour continuer notre action
auprès du CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires locaux pour qu’ils poursuivent leurs actions et aident
les plus vulnérables dans leur lutte contre la faim et les inégalités.
Pour faire un don en ligne : Il est important de continuer à les soutenir
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/

MESSAGES ESSENTIELS À FAIRE PASSER SI VOUS CONTACTEZ LA PRESSE LOCALE
Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire mène sa campagne annuelle de mobilisation et d’appel à dons au
nom de la solidarité internationale pendant la période de Carême. Ce temps fort représente pour
l’organisation près de 30% de sa collecte annuelle.
Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée.
Toutes les animations autour de la solidarité internationale organisées par ses bénévoles et auxquelles je
devais participer ont été annulées. La quête du 5ème dimanche de Carême dans toutes les églises de
France qui est reversée au CCFD-Terre Solidaire est elle aussi annulée.
Toutes ses actions de collecte et de mobilisation terrain qui nous permettent, nous bénévoles, de lever
des fonds n’auront donc pas lieu. Nous inventons donc de nouveaux modes d’action et de mobilisation à
distance pour continuer notre action auprès du CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires locaux pour
qu’ils poursuivent leurs actions et aident les plus vulnérables dans leur lutte contre la faim et les
inégalités.
Les médias parlent peu de la situation de la crise dans les pays les plus vulnérables. Pourtant, nous
savons que le COVID 19 fera des ravages dans bon nombre de pays. Nous sommes en effet très inquiets
pour les populations des pays qui n’auront pas les moyens de se soigner et de mettre en place des
mesures préventives. Les mesures de confinement telles que nous les connaissons sont difficilement
imaginables dans de nombreux pays où les plus démunis doivent sortir tous les jours pour gagner un peu
d’argent pour vivre…
Nos équipes sont en lien permanent avec les organisations partenaires que nous soutenons sur place et
qui continuent leurs actions dans des contextes sociaux difficiles.
Il est important de continuer à les soutenir https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
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2 RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR TEXTO / GROUPE WHATSAPP
Quoi préparer ?
Personnaliser le texte ci-dessous et envoyez-le à un groupe de 5 à 10 personnes ;
MESSAGE TYPE
Très chers amis … (bienvenue à personnaliser en fonction de la proximité de connaissance)
Message santé à personnaliser
Vous connaissez mon engagement auprès du CCFD-Terre Solidaire.
Avec l’épreuve que nous traversons, la campagne de collecte de dons Carême est bouleversée. Elle
représente pourtant près de 30% de la collecte annuelle de l’organisation.
Toutes nos animations sur le terrain pour récolter des fonds et quêtes prévues dans les églises ont
été annulées. Aujourd’hui, je fais appel à votre générosité car je suis inquièt.e et mobilisé.e plus que
jamais auprès du CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires locaux pour qu’ils continuent d’agir et
d’aider les plus vulnérables dans leur lutte contre la faim et les inégalités.
Ils ont besoin de votre soutien. Plus que jamais, rien ne doit arrêter la solidarité.
Pour participer >>> https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ ou votre page collecte perso
Et si vous ne pouvez pas participer, partagez cette page car partager, c’est aussi aider.
Merci de votre mobilisation. Prenez soin de vous et de vos proches !
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3 RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR MAIL
Quoi préparer ?
Personnaliser le texte ci-dessous et envoyez-le soit à une personne soit à un groupe de 5 à 10 ;
MESSAGE TYPE
Très chers amis … (bienvenue à personnaliser en fonction de la proximité de connaissance)
Message santé à personnaliser
Je vous envoie ce mail aujourd’hui car j’ai besoin de vous, mes ami.es. Et je suis convaincu.e que
tous réunis, n ous pouvons ...
Vous connaissez mon engagement auprès du CCFD-Terre Solidaire. La période de Carême est pour
nous bénévoles, un moment très important tant pour le partage qu’il représente que pour notre rôle
dans la collecte de fonds (près de 30% du montant de la collecte annuelle à cette période).
Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée.
Toutes les animations organisées par les bénévoles et auxquelles je devais participer ont été
annulées. La quête du 5ème dimanche de Carême dans toutes les églises de France qui est reversée
au CCFD-Terre Solidaire est elle aussi annulée.
Toutes ses actions de collecte et de mobilisation terrain qui nous permettent, nous bénévoles, de
lever des fonds n’auront donc pas lieu. C’est pourquoi aujourd’hui, je fais appel à votre générosité
car je suis inquièt.e et mobilisé.e plus que jamais auprès du CCFD-Terre Solidaire et de ses
partenaires locaux pour qu’ils continuent d’agir et d’aider les plus vulnérables dans leur lutte contre la
faim et les inégalités.
Rien ne doit arrêter la solidarité.
Faites un don sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ ou votre page collecte perso
Quel que soit le montant de votre geste, en faisant un don, vous devenez un maillon essentiel dans
cette chaîne de solidarité. Chaque don compte.
Tous les paiements sont 100% sécurisés.
Si vous ne pouvez pas participer financièrement, partagez cette page autour de vous, par texto, mail
ou réseaux sociaux. Parce que partager, c'est aussi aider.
Par cet acte de solidarité, vous nous aiderez à surmonter cette période très difficile.
Merci de votre mobilisation.
Prenez soin de vous et de vos proches ! Je suis convaincu.e que tous ensemble, en restant solidaires,
nous sortirons de cette épreuve.
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4 RELAIS DE SOLIDARITÉ VIA RÉSEAUX SOCIAUX
Pour celles et ceux qui sont à l’aise avec les réseaux sociaux : FACEBOOK et TWITTER
Quoi préparer ?
Reprendre les messages ci-dessous et les poster sur vos pages
Rien ne doit arrêter la solidarité.
Alors que notre pays et l’ensemble de la planète traversent une crise sans précédent, nos pensées
vont à toutes les personnes atteintes et à leurs familles. 

🙏

Plus que jamais, le @CCFD-TerreSolidaire a besoin de votre soutien.
Faites un don sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
Partagez cette page sans modération. Merci de votre mobilisation.
Prenez soin de vous et de vos proches !
#Solitaire&Solidaire #RienN’arrêteLaSolidarité #DonSolidarité
***
Message + personnel

🙏

Alors que notre pays et l’ensemble de la planète traversent une crise sans précédent, mes pensées
vont à toutes les personnes atteintes et à leurs familles.
Parce que rien ne doit arrêter la solidarité, je lance une collecte pour le @ccfdterresolidaire et ses
partenaires locaux pour qu’ils poursuivent leurs actions et aident les plus vulnérables dans leur lutte
contre la faim et les inégalités.
Participez à ma collecte + lien de votre page
Merci de votre mobilisation. Prenez soin de vous et de vos proches !
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5 RELAIS DE SOLIDARITÉ VIA VOTRE PROPRE COLLECTE
Pour celles et ceux qui sont à l’aise avec : FACEBOOK ET LE DIGITAL
Comment faire ? Vous avez plusieurs options :

1- Créer votre propre collecte de dons sur Facebook
Pour créer votre propre collecte de fonds pour le CCFD-Terre Solidaire, rien de plus simple:
1. RDV sur la page Facebook du CCFD-Terre Solidaire >>>
https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire/
Cliquez sur créer une collecte de fonds dans le menu sous la photo.

Modifiez le montant et la date de fin de collecte.
A vous de définir quel montant de collecte vous
paraît atteignable et réaliste.
Pour la date, mettez le 9.04.2020 (fin de
campagne carême).
Pas d’inquiétude, si vous n’atteignez pas votre
objectif de collecte, vous pourrez tout de même
recevoir le montant et pour la date, vous pouvez
toujours la modifier en cours de route.
Cliquez sur suivant.
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Racontez votre histoire
Un titre de collecte avec votre prénom apparaîtra.
N’hésitez pas à le modifier si vous souhaitez lui
donner un ton plus personnel.
A noter, il est important de laisser le nom du
CCFD-Terre Solidaire et de laisser le terme
“Collecte”
Un descriptif de collecte apparaît également.
Ce descriptif va expliquer à votre communauté,
pourquoi vous faites cette collecte.
Ce message doit vous ressembler ! Il est donc
très important que le premier paragraphe soit le
plus personnel possible avec vos mots, votre
plume. Dites pourquoi vous vous mobilisez.
Vous pouvez utiliser les messages pour le texto,
mail ou appel téléphonique.
Cliquez sur suivant.
Choisissez une photo pour illustrer votre collecte.
Soit vous gardez la photo de la campagne carême, soit vous sélectionnez la photo “plus que
jamais, rien ne doit arrêter…” ou vous pouvez également sélectionner une photo de vous sur le
terrain ! Cette collecte doit vous ressembler !

2. Cliquez sur Créer.
Votre collecte est maintenant créée ! Il ne vous reste plus qu’à inviter vos amis facebook.
NB : Facebook conseille d’inviter environ 40 personnes.
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3. Partagez le lien de votre page collecte de dons dans votre fil d’actualité, texto, mails et autres
communications avec vos proches!!!
Si vous faites une page personnelle de collecte, surtout partagez votre page plutôt que la
page temps des solutions dans la chaîne de solidarité via texto, mail ou whatsapp !!!
4. Ensuite, animez votre page collecte !
partagez des news du CCFD-Terre Solidaire, partagez régulièrement des messages afin que vos
amis suivent votre collecte et vous soutiennent !
NB : Dès que la collecte est terminée, les fonds seront transférés par facebook au CCFD-Terre Solidaire
directement.

2- Créer votre propre collecte de dons sur les petits ruisseaux
Pour créer votre propre collecte de fonds pour le CCFD-Terre Solidaire, rien de plus simple:
RDV sur la page >>> h ttp://lespetitsruisseaux.ccfd-terresolidaire.org/events/occasion-particuliere-copy
1- Cliquez sur créer ma page et renseignez les éléments suivants
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2- Cliquez sur suivant et sélectionnez soit une photo de vous en train d’agir au CCFD ou choisissez
une photo déjà existante.

3- Cliquez sur suivant et rédigez votre texte. Encore une fois, cela doit vous ressembler néanmoins
vous pouvez vous inspirer du texte que l’on a vu en page 1-2-3-4.

4- Cliquez sur terminer
Et voilà, il ne vous reste plus qu’à partager cette page à vos amis en leur envoyant le lien par mail texto
ou sur les RSx.
NB: Parler à la première personne.
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6 RELAIS DE SOLIDARITÉ PAR LA PRIÈRE ET LE PARTAGE
Nous vivons un confinement qui nous invite à inventer et imaginer d’autres propositions en ce temps de
Carême. Comme vous le savez, le Carême porte sur 3 piliers (le jeûne, la prière et le partage).
C’est pourquoi nous vous proposons de vivre ces 3 piliers en lien avec les partenaires qui n’ont pu venir
pendant cette campagne de Carême. Il s’agit de lancer un relais de prières auprès de 5 personnes de
votre entourage (sensible ou non aux questions de solidarité internationale), qui enverront le message à
5 personnes de leur contact. A chaque semaine, une thématique est mise en avant, permettant de mieux
connaître l’action de nos partenaires et de nous associer à leur combat.
Le principe
Envoyer à 5 personnes parmi ses connaissances sensibles ou non à la solidarité internationale, qui
enverront à 5 autres personnes, etc...
1. Prendre connaissance des thématiques portées par les partenaires
Elles sont regroupées en 3 catégories pour cheminer sur ces 3 semaines qui nous mènent à Pâques
2. Proposer de prier pour le combat, les initiatives et actions menées par ces partenaires
3. Appeler à participer au don en invitant à rejoindre le Temps des solutions letempsdessolutions.org
4. Si vous le souhaitez, vous pourrez déposer les intentions reçues de vos connaissances sur LA
PLACE/Animer le Carême/FICHIERS/Relais de solidarité-covid 19

Modèle d’envoi du message
Bonjour X (nom de la personne),
Vous connaissez mon engagement auprès du CCFD-Terre Solidaire. La période de Carême est pour nous
bénévoles, un moment très important. Elle nous permet de rendre compte des actions de solidarité
internationale que nous soutenons auprès du public et de collecter des fonds pour les financer dans la
durée (près de 30% de nos ressources est collecté à cette période).
Avec l’épreuve que nous traversons, notre campagne de Carême est bouleversée.
Toutes nos animations sur le terrain pour récolter des fonds et les quêtes prévues dans les églises ont été
annulées. C’est pourquoi aujourd’hui, je fais appel à votre générosité car je suis inquièt.e et mobilisé.e
plus que jamais auprès du CCFD-Terre Solidaire et auprès des acteurs dans les pays du Sud que soutient
le CCFD-Terre Solidaire pour qu’ils continuent d’agir auprès des plus vulnérables afin de lutter contre la
faim et les inégalités.
Dans cette période, je vous propose de vivre les 3 piliers du Carême (le jeûne, la prière et le partage) en
lien avec les partenaires locaux soutenus par le CCFD-Terre Solidaire qui n’ont pu venir en raison des
conditions sanitaires. Il s’agit de découvrir leurs actions durant les 3 semaines qui nous conduisent
jusqu’à Pâques, de prier pour eux, leur combat, leurs initiatives et de nous aider à incarner « le temps des
solutions » par un don. Pour participer : h ttps://letempsdessolutions.org/
Enfin, je vous propose d’envoyer ce message à 5 personnes parmi vos contacts afin de faire communauté
et d’appeler à la prière et au partage. Quel que soit le montant de votre geste, en faisant un don, vous
devenez un maillon essentiel dans cette chaîne de solidarité. Chaque don compte. Tous les paiements
sont 100% sécurisés.
Merci de participer à cette initiative par vos prières et votre mobilisation.
Prenez soin de vous et de vos proches !
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SEMAINE du 23 au 28 mars
Pour découvrir l’action du CCFD-Terre Solidaire :  https://ccfd-terresolidaire.org/nous-connaitre/
THÉMATIQUE : AGROECOLOGIE/PÊCHE ARTISANALE et PLACE DES FEMMES - EGALITÉ FEMME/HOMME

ADEPA (Mauritanie) : Dans un contexte de crise aiguë de la pêche artisanale en Afrique de l’Ouest, qui
se caractérise par la raréfaction des ressources halieutiques, la surpêche et des systèmes de gestion de
pêche inefficaces accordant très peu de place aux professionnels de la pêche artisanale, sa mission est
de renforcer les capacités politiques, organisationnelles et professionnelles des organisations
professionnelles de pêche artisanale (OPPA) africaines. ADEPA intervient dans 16 pays d’Afrique de
l’Ouest auprès des OPPA (formation de professionnels de la pêche), et en développant des alternatives
au changement climatique, à la production et capitalisation de savoirs et d’expériences locaux. Pour
découvrir l’action d’ADEPA : https://vimeo.com/showcase/6803915/video/393896848

UWAKI (RDC) : Fédération du Nord Kivu (Uwaki Nord-Kivu) qui regroupe des femmes paysannes, dont la
mission est d’améliorer la situation socio-économique des femmes congolaises en milieu rural. Uwaki
Nord Kivu milite pour les droits des femmes paysannes et notamment le droit à la terre. L’accès des
femmes et des jeunes filles au foncier est l’un des principaux enjeux de la sécurité alimentaire et de la
cohésion sociale. T
 héogène vous partage l’action d’UWAKI : h ttps://vimeo.com/392712224

INTENTION DE PRIÈRES : (sous forme de demande, de soutien, d’action de grâce)
(ex. : Seigneur, je te demande de venir en aide à l’association UWAKI…. OU Seigneur, je te rends grâce pour
tout ce que font ces femmes et ces hommes au sein de l’association UWAKI…).
Votre intention de prière :

SEMAINE du 30 mars au 4 avril
THÉMATIQUE : DROITS HUMAINS - ACCÈS A LA TERRE – DROIT FONCIER – DROIT DES PAYSANS
CPT - Commission Pastorale de la Terre Araguaia Tocantins (Brésil) : La Commission Pastorale de
la Terre est l’une des pastorales sociales de l’Eglise Catholique brésilienne. Elle soutient les paysans les
plus démunis, victimes de conflits fonciers et de violences, pour leur permettre d’accéder à la terre, de
vivre dans des conditions dignes, de s’organiser et de se défendre. Découvrez l’action de la CPT à travers
le témoignage de Darlène : https://vimeo.com/showcase/6803915/video/365059113

INSTITUT DAYAKOLOGI (Indonésie) : Les Dayaks sont un grand groupe ethnique avec des multiples
sous-groupes, indigènes de l'île de Bornéo. L’institut de Dayakologi est un Centre de ressource qui
promeut et défend la culture Dayaks ainsi que les enjeux de ce peuple indigène de l'île de Kalimantan
(Bornéo indonésien). Il s'agit notamment de la lutte contre l'élargissement des plantations de palmiers à
huile et une gestion de la forêt en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles et modernes enfin de
redonner aux Dayaks la maîtrise sur leurs propres ressources naturelles. Découvrez la lutte des Dayaks :
https://vimeo.com/224619831
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CAAAP (Pérou) : Le Centre Amazonien d'Anthropologie et d'Application Pratique (CAAAP) est une
institution créée par les évêques de l'Amazonie péruvienne pour se mettre au service des populations
indigènes. Le CAAAP accompagne les peuples indigènes pour défendre leurs droits humains et
améliorer leurs conditions de vie en développant leurs capacités de négociation et leurs rôles social,
politique et culturel dans la prise de décisions au sein des espaces publics aux niveaux local, régional et
national. Découvrez l’action du CAAAP : https://vimeo.com/270043854

INTENTION DE PRIÈRES : (sous forme de demande, de soutien, d’action de grâce ; ex. : Seigneur, je te
demande de venir en aide auprès de Dayaks…. OU Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que font ces
femmes et ces hommes auprès des Dayaks …)
Votre intention de prière :

SEMAINE du 6 au 11 avril
THÉMATIQUE : TRANSITION ÉCOLOGIQUE- AGROECOLOGIE – SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
FPFD - Fédération des Paysans du Fouta Djallon- (Guinée) : La FPFD regroupe 33.400 producteurs du
Fouta Djallon. Son objectif est d’améliorer les conditions de vie des paysans via un appui à la production
et un accompagnement à la commercialisation. L’amélioration de la nutrition est également un enjeu
travaillé par la Fédération : diversification des productions, bonnes pratiques alimentaires au sein des
familles. La FPFD mène également depuis 10 ans des actions d’alphabétisation et de gouvernance
associative afin d’accompagner les paysans vers plus d’autonomie et une meilleure structuration.
Découvrez une série de reportages sur l’action de la FPFD au Fouta Djallon :
https://vimeo.com/showcase/6803915?page=2

THM – Terre Humanisme Maroc (Maroc) : La mission de THM est de transmettre l’agroécologie au
Maroc, comme pratique agricole naturelle et comme éthique globale. Ses objectifs sont d’éveiller les
consciences, favoriser des synergies et fédérer des initiatives agroécologiques, promouvoir et diffuser
des alternatives, agir pour l’amélioration des conditions de vie des communautés, participer à la
protection des ressources naturelles et encourager la préservation des semences locales. Pour cela,
THM forme des paysans et des habitants en milieu urbain aux pratiques agroécologiques. Mieux
découvrir l’action de THM : https://vimeo.com/70622625

INTENTION DE PRIÈRES : (sous forme de demande, de soutien, d’action de grâce ; ex. : Seigneur, je te
demande de venir en aide auprès des paysans du Fouta Djallon…. OU Seigneur, je te rends grâce pour
tout ce que font ces femmes et ces hommes auprès des paysans du Fouta Djallon …).
Votre intention de prière :
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