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1961-2011 : 50 ans d’actions  

contre la faim et pour le développement  

La première ONG française de développement 

Constitué en association de loi 1901 en 1961, reconnu d'utilité publique en 1984, le CCFD-
Terre Solidaire a reçu en 1993 le label Grande Cause Nationale.  
Il a le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies et est, 
aujourd'hui, la première ONG française de développement.  
 
Il est composé de 25 mouvements et services d'Église (MSE). De plus, une structure 
permanente de 170 salariés, à Paris et en région, est chargée de mettre en oeuvre les 
missions du CCFD-Terre Solidaire. 
 
Un réseau très actif de bénévoles est également indispensable à son fonctionnement : 11000 
bénévoles sont répartis dans 99 comités diocésains et 1500 équipes locales. 

Deux missions complémentaires 

- L'appui aux partenaires du Sud et de l'Est : le CCFD-Terre Solidaire agit pour tous les 
peuples et sur tous les continents, sans distinction de religion ou de culture. Dans le refus de 
l’assistanat, il s’appuie sur des initiatives de partenaires locaux en soutenant environ 500 
projets dans plus de 70 pays du Sud et de l’Est.  
Nous portons aussi la cause de nos partenaires auprès des instances politiques françaises, 
européennes et internationales, comme force de dénonciation et de proposition, notamment 
à travers les plaidoyers (sur le thème des paradis fiscaux cette année). 
 
- L'éducation au développement : cette action est fondée sur la conviction qu’aucun 
changement n’est possible sans une prise de conscience des conditions de vie 
indignes de millions d’êtres humains, et des mécanismes d’interdépendance qui lient 
l’humanité tout entière. Il s’agit donc de sensibiliser l’opinion publique aux actions du 
CCFD-Terre Solidaire mais également de fournir les outils nécessaires à une meilleure 
compréhension du monde et de ses inégalités.  

En 2011, le CCFD-Terre Solidaire fête ses cinquante  ans !  

Durant un an, le CCFD-Terre Solidaire invite le public, à travers des événements nationaux, 
régionaux et départementaux, à découvrir les expériences et les propositions qui font de lui 
un acteur clé de la solidarité internationale. 
 
Plusieurs évènements nationaux  de lancement auront lieu les 5, 6 et 17 mars à Paris. 
Les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire seront ensuite relayés  par chaque région , sous des 
formes variées, le tout étant orchestré par le réseau des bénévoles.  
En outre, une quarantaine de partenaires  représentants les associations et ONG 
soutenues par le CCFD-Terre Solidaire à travers le monde seront présents du 16 mars au 5 
avril pour témoigner de leurs actions et célébrer ces 50 ans. 
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La caravane  de la solidarité  

en Auvergne  et Limousin   
du 19 mars au 3 avril 

 
En Auvergne et Limousin, les bénévoles ont choisi de mettre en place la 
caravane de la solidarité qui parcourra les deux régions. 
Entre le 19 mars et le 3 avril , un bus anglais, aux couleurs du CCFD-Terre 
Solidaire, sillonnera donc les routes des 7 départements auvergnats et 
limousins afin de sensibiliser le public aux actions du CCFD-Terre Solidaire. 

 

Le parcours de la caravane 

Mars 
19 & 20 : Limoges 
21 :  Ahun (Creuse) 
22 :  Tulle 
23 :  Brive-la-Gaillarde 

et Objat 
24 :  Ussel 
25 :  Commentry et 

Montluçon 
26 :  Moulins 
27 & 28 :  Lanobre, Condat , 

Champs-sur-
Tarentaine et 
Riom-es-Montagne 

29 :  Aurillac et 
Naucelles 

30 :  St Flour et 
alentours 

31 : Brioude 

Avril : 

1er :  Yssingeaux 
2 & 3 :  Clermont-Ferrand 

QuickT ime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.
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La composition de la caravane de la solidarité 

Les espaces à l’intérieur et autour du bus seront sujets à être transformés en lieux 
d’animation : 

- une exposition présentera les projets des associations partenaires du CCFD-Terre 
Solidaire dont les représentants accompagnent la caravane de la solidarité en régions 
Auvergne et Limousin, ainsi que les trois pays où sont implantées ces associations : 
Haïti, Niger et Vietnam. 

- une exposition abordera le thème de la souveraineté alimentaire 
- un stand interpellera les passants sur la thématique des paradis fiscaux 
- une rétrospective retracera les 50 ans d’existence du CCFD-Terre Solidaire en 

France et en régions Auvergne et Limousin 
- un espace projection sera installé dans le bus, proposant des documentaires courts 

sur les thèmes de la souveraineté alimentaire, des paradis fiscaux et de l’histoire du 
CCFD-Terre Solidaire. 

- des jeux et animations seront à disposition de tous les publics pour mieux 
comprendre les enjeux du développement et de la solidarité internationale. 

- un café solidaire  et un espace documentation  seront l’occasion d’échanges et de 
discussions avec les bénévoles et les représentants des associations partenaires. 

 Devant le bus sera déployé un pont de la solidarité, 
construit par les élèves de la section menuiserie du groupe 
Gerbert à Aurillac dans le cadre d’un projet pédagogique. Ce 
pont entend symboliser la solidarité entre les peuples du 
Nord et du Sud. Les participants pourront ajouter leur 
« brique » à la construction de cette solidarité, en collant une 

étiquette-« brique » sur la structure en bois, sur laquelle ils auront inscrit des messages de 
solidarité. 

À bord de la caravane, nous retrouverons des bénévoles des différentes équipes du CCFD-
Terre Solidaire en Auvergne et Limousin ainsi que trois partenaires représentant trois 
associations d’Haïti, du Niger et du Vietnam. 

Le départ et l’arrivée de la caravane de la solidarité seront les points d’orgue de la 
célébration de cet anniversaire avec deux évènements régionaux : les 19 et 20 mars à 
Limoges et les 2 et 3 avril à Clermont-Ferrand. 
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Les trois partenaires  venus de trois pays :  

Haïti , Niger  et Vietnam  

Le CCFD-Terre Solidaire soutient plus de 500 projets mis en place par des ONG et des 
associations dans 70 pays du monde entier.  

Chaque année, lors de la campagne de Carême, certains de ces partenaires viennent en 
France pour témoigner des actions ainsi menées grâce à l’aide du CCFD-Terre Solidaire. 
Cette année, ils seront présents à l’occasion des 50 ans du CCFD-Terre Solidaire. 

Les régions Auvergne et Limousin auront le plaisir de recevoir trois représentants 
d’associations partenaires 

M. Robert METAYER d’Haïti 

Il représentera l’ONG haïtienne ITECA (Institut de TEChnologie et d’Animation) 
qui mène des actions d’appui au développement rural notamment à travers la 
formation des paysans. Le CCFD-Terre Solidaire appuie en particulier le projet 
de développement de la production de semences de légumes des familles 
paysannes situées dans la Chaîne des Matheux. 

Mme Hadiza ADA BOURÈÏMA du Niger 

Elle travaille pour l’association AcSSA (Actions pour la Sécurité et la 
Souveraineté Alimentaires) au Niger. Les projets soutenus par le CCFD-Terre 
Solidaire consistent par exemple à améliorer la production de céréales ou à 
développer les échanges entre les régions excédentaires et les régions 
déficitaires. Des actions sont également menées en faveur des femmes qui 
travaillent dans la transformation de céréales dans la région de Zinder. 

Mme Lanh TRAN THI LANH du Vietnam 

Elle est impliquée dans plusieurs associations et ONG vietnamiennes, elle 
témoignera des actions du SPERI (Institut de Recherches Écologiques sur les 
Politiques Sociales) dont elle assure la présidence.  
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Le lancement  des 50 ans du  
CCFD-Terre Solidaire 

en Auvergne et Limousin :  

les 19 et 20 mars  à Limoges 

 
 
Cet événement se déroulera sur l’ensemble du week-end et marquera le début du périple de 
la caravane. 

Samedi 19 mars 

10h à 18 h 30  : La caravane sera présente Place de la Motte et proposera diverses 
animations. Autour de celle-ci seront déployés des stands d’associations partenaires 
du CCFD-Terre Solidaire. L’ensemble sera égayé par la présence de la troupe de 
théâtre de rue sur échasses « Du grenier au jardin ». 

11 h :  Inauguration de l’événement en présence des trois partenaires et des personnalités 
limougeaudes (Place de la Motte). 

A partir de 13 h 30 : Animations pour les jeunes « Bouge ta planète » (Église Saint Michel et 
École du Présidial). 

14 h à 18 h :  Des tables rondes et conférences seront organisées à la Maison du Peuple. 
14 – 15 h 45 :  Thème : Paradis fiscaux 
16 h 15 – 18 h :  Thème : Quels acteurs pour quel développement ? 

21 h :  Un bal folk est organisé en partenariat avec les jeunes du MRJC (Mouvement rural de 
la jeunesse chrétienne), avec les groupes « Les Mariettes », « Ah ! les Nouilles ! » et 
« Les Tradingues », salle Le Lokal, tarifs entrée : 8€/5€/gratuit moins de 12 ans 

Dimanche 20 mars 

10 h – 12 h :  On retrouvera la caravane et ses animations sur le marché de Panazol 

11 h :  Une célébration religieuse aura lieu à l’église Saint-Michel, en présence de 
Monseigneur Kalist, Monseigneur Charrier, évêque du diocèse de Tulle, et les 
représentants des évêques des diocèses de Moulins et du Puy-en-Velay. 

12 h 30 :  les participants se retrouveront autour d’un repas convivial à « l’Auberge 
vagabonde », restaurant ambulant qui sera déployé à l’École de Présidial, proposant 
des repas confectionnés à partir de produits locaux issus de l’agriculture biologique 
(tarifs : 15€ / adulte ; 8€ / enfant à partir de 10 ans). 

15 h : les festivités se poursuivent avec un concert de la chorale Sainte-Claire de 
Châteauneuf la Forêt et diverses animations culturelles. 

17 h :  la fin des multiples animations sera marquée par l’envoi de la caravane de la solidarité 
dans les régions Auvergne et Limousin. 
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La caravane  dans les autres départements :, 

Corrèze , Creuse , Allier ,  

Cantal , Haute-Loire  

En Corrèze, les 22, 23 et 24 mars 

Programme 
Les mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 mars, la Caravane avec les partenaires 
traversera la Corrèze. 

Le mardi 22 mars,  

Naves 
Le matin : arrivée de la caravane au lycée agricole, et rencontre entre les 
élèves et les partenaires 

Tulle  
Dans l’après-midi, le bus et le pont seront installés à Tulle, place Mgr Berteaud. 
ouverts au public, de 14 h 30 à 18 h 

• 15 h : animation autour du bus avec les élèves de l'école Sainte-Marie, 

• 20 h 30 : table ronde sur la souveraineté alimentaire avec les 
partenaires, à l'auditorium du Conseil général. Les trois partenaires y 
participeront avec Guy Aurenche, président national du CCFD-Terre 
Solidaire. 

Le mercredi 23 mars le matin 
Brive la Gaillarde 

La caravane sera sur la place de la collégiale Saint-Martin où des animations 
auront lieu avec des classes des écoles catholiques. 

Le mercredi 23 mars après-midi,  
Objat 

• 14 H 30 - 17 H 00 : grand « Bouge ta Planète » avec les enfants, les 
jeunes venus de toute la Basse Corrèze et les adultes qui les 
accompagneront. 
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Le jeudi 24 mars 

Ussel 
• 9 h 00 – 12 h 00 : la caravane se trouvera dans l’ensemble scolaire 

Notre-Dame de la Providence, des animations et des rencontres entre 
les partenaires et des classes de différents niveaux seront organisées  

Dans la creuse et à nouveau en Haute-Vienne les 21 et 24 mars 

Programme 

Le lundi 21 mars 

Ahun 
10 h – 16 h 30  : animations et interventions des partenaires auprès des élèves 
du Lycée agricole. 

Bourganeuf 
19 h 30 : Repas et soirée publique avec Robert METAYER d’Haïti, représentant 
l’association ITECA, salle paroissiale. 

La Souterraine 
19 h : Repas et soirée publique avec Lahn Tran THI LAHN du Vietnam, 
représentant l’association SPERI, salle paroissiale. 

Panazol 
19 h 30 : Réunion publique avec Hadiza ADA BOURÈÏMA du Niger, 
représentant AcSSA Afrique verte, salle Saint Pierre. 

Le jeudi 24 mars 

Aixe Sur Vienne 
19h : Repas et soirée publique avec Robert METAYER d’Haïti, représentant 
l’association ITECA, salle d’Arliquet. 
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Dans l’Allier, les 25, 26 et 27 mars 

Programme :  

Le vendredi 25 mars 

Commentry :  
la caravane sera sur le marché à 10h30 puis à Montluçon l’après midi.  

Montluçon :  
• la caravane circulera dans la ville l’après-midi. 

• Conférence avec les partenaires d’Haïti et du Niger à la cité 
administrative de 17h30 à 19heures, suivie d’un apéritif-concert avec les 
Papys Jazzeux. 

Ebreuil, 
conférence, avec la partenaire du Vietnam à 20h à la salle Armand Pradel  

Le samedi 26 mars :  

Moulins, 
• la Caravane circulera dans l’agglomération moulinoise de 10h à 16h 

• Maison Saint-Paul, de 10h à 17h : « Journée pour une Terre 
solidaire ». A travers stands, expositions, grands jeux adaptées aux 
jeunes et aux adultes, à travers la rencontre des partenaires venus 
d’Haïti, du Niger et du Vietnam, chacun pourra découvrir ou redécouvrir 
ces trois pays, les problématiques du développement mais surtout leurs 
initiatives pour aider les communautés locales dans leur volonté 
d’autonomie et de développement.  

• Colisée, à 20h30 : table ronde « Contre la faim dans le monde, 
développons l’agriculture familiale » avec la participation de P.A. 
Périssol, Maire de Moulins et Président de l’AFD (Agence Française pour 
le Développement), de Philippe Mayol, responsable Afrique du CCFD-
Terre Solidaire et de nos trois partenaires.  

Le dimanche 27 mars :  

Vichy 
Église Saint-Louis à 10 heures : messe de la solidarité suivie d’un temps 
d’échange avec nos partenaires. 
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Dans le Cantal, les 28, 29 et 30 mars 

Programme 

Le dimanche 27 mars 
La caravane de la solidarité démarrera son circuit du Cantal par Lanobre où elle 
sera présente sur la place de l’Église de 10h30 à 13h 

Lundi 28 mars 
Diverses animations et rencontres sur le secteur de Champs sur Tarentaine, 
Riom es Montagne, Condat. 

Champs sur Tarentaine : 
• Robert Métayer de l’association ITECA (Haïti) et Lanh Tran Thi LANH de 

l’association SPERI (Vietnam) iront à la rencontre de témoins des 
réalités du secteur agricole (Visites d’exploitation, rencontres 
d’associations, agriculteurs) 

• En matinée, la Caravane de la Solidarité sera présente place de l’Église. 

• 20 H 30 soirée publique avec Robert METAYER, salle des fêtes 

Condat : 
• Après-midi : Lanh Tran Thi LANH de l’association SPERI (Vietnam) 

rencontrera des élèves du primaire 

• À 20 H 30 elle apportera son témoignage lors d’une soirée publique, à la 
salle du presbytère 

Riom Es Montagne 
• Hadiza ADA BOUREIMA, Afrique Verte (Niger) rencontrera des jeunes 

collégiens dans la journée (10h-16h30) 

• La Caravane de la Solidarité sera installé l’après-midi (14h-16h15), dans 
la cour de l’école 

• Le bus sera présent de 16 h 30 à 18 h sur la place publique (Place de la 
Halle) 

• 19h : Soirée publique avec la partenaire nigérienne, précédée par un 
repas solidaire, salle paroissiale 
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Journée du 29 mars 

Aurillac 
Dans la matinée la caravane sera installée dans la cour du Groupe Gerbert 
(site St Eugène) avec la participation des élèves de la section m enuiserie 
qui ont réalisé le pont. 

• 10h - 12h les trois partenaires auront l’occasion de rencontrer différentes 
classes du secteur qui se déplaceront sur le site  

Robert MÉTAYER : élèves de 5° à St Eugène 

Lanh TRAN THI LANH : élèves de 1° et terminale à St  Eugène  

Hadiza ADA BOUREIMA : élèves de 2nde au lycée St Joseph 

En parallèle, des enfants de primaire et de collège participeront 
aux différentes animations du bus. 

• Après-midi : le bus et le pont sont installés en centre ville d’Aurillac 
(Place du Square) avec des animations tout public 

• Soirée : Conférence- débat avec les trois partenaires à Naucelle sur le 
thème de la souveraineté alimentaire : « Quelle(s) politique(s) agricole(s) 
au Nord et au Sud pour nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 ? ». 

Journée du 30 mars 

Région de Saint Flour 
Le bus et le pont sont installés toute la journée dans les allées de la ville haute 
de Saint Flour 

Le matin :participation des enfants du catéchisme et animation tout public 

L’après-midi : diverses animations dont une rencontre sur place avec les 
membres du Réseau d’Échange et de Savoir de Murat ainsi que des bénévoles 
de Pierrefort qui se déplaceront et des animations jeunes. 

En soirée : 

• Pierrefort (salle des fêtes) : :  
o repas africain à partir de 19h  
O soirée publique avec Robert MÉTAYER d’Haïti  

• Lorcières (salle des fêtes) :  
o repas solidaire à partir de 19h 
o soirée publique avec Lanh Tran Thi Lanh du Vietnam  

• Rézentières (salle des fêtes) :  
o repas solidaire à partir de 19h 
o soirée publique avec Hadiza ADA BOUREIMA du Niger 
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En Haute-Loire, le 31 mars et le 1er avril 

Programme 

Le vendredi 18 mars 2011 

Le puy en Velay 
• 14h-16h : Animations jeunes « Bouge ta planète », salle Jeanne d’Arc au 

Puy en Velay 
o Animations et débats avec Robert Métayer de l’ONG ITICA (Haïti). 
o Public : jeunes collégiens. 

• 19h : Soirée publique, salle Jeanne d’Arc au Puy en Velay 

Débats avec Robert Métayer de l’ONG ITICA (Haïti), suivi d’un « pain-
chocolat »solidaire. 

Le jeudi 31 mars 
Diverses animations et rencontres sur les secteurs de Brioude, de Langeac et de la 
Séauve. 

Brioude : 
• 9 h 30 – 18 h : Place du Postel, animations et expositions tout public (7 à 

99ans) autour de la Caravane de la solidarité 

• 20 h 30 : à la halle aux grains, soirée publique avec Robert Métayer de 
l’ONG ITECA (Haïti) 

Langeac : 
• 20 h : à la mairie, soirée publique avec Hadiza Ada Seyni de l’ONG 

ACSSA Afrique Verte (Niger) 

La Séauve sur Semene : 
• 19 h : salle paroissiale de la Séauve, bol de riz et soirée publique (20h) 

avec Lanh Tran Thi Lanh de l’ONG SPERI (Vietnam) 

Le vendredi 1er avril  
Diverses animations et rencontres sur les secteurs d’Yssingeaux, Monistrol sur Loire, 
Saint Julien Chapteuil et Tence. 

Yssingeaux : 
• 9 h 30 – 12 h : Place de la Grenette, animations et expositions tout public 

(7 à 99ans) autour de la Caravane de la solidarité 

• 20 h : salle des Plantes, soirée publique avec Lanh Tran Thi Lanh de 
l’ONG SPERI (Vietnam) 
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Monistrol sur Loire : 
• 14 h – 18 h : devant la médiathèque, animations et expositions tout 

public (7 à 99ans) autour de la Caravane de la solidarité 

• 20 h : salle paroissiale de Monistrol, soirée publique avec Hadiza Ada 
Seyni de l’ONG ACSSA Afrique Verte (Niger) 

Saint Julien Chapteuil : 
• 20 h 30 : salle du Foyer, soirée publique avec Robert Métayer de l’ONG 

ITICA (Haïti) 

Tence 
• 13 h 30 – 16 h : rencontre des collégiens avec Robert Métayer de l’ONG 

ITECA (Haïti) 

• 19 h : bol de lentilles et soirée publique (20h) 
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La clôture  des 50 ans du CCFD-Terre Solidaire 
en Auvergne et Limousin :  

les 2 et 3 avril  à Clermont-Ferrand   

 
Cette manifestation se veut une occasion d’échanges et de rencontres, mais aussi de fête 
autour de la solidarité internationale, avec des témoins engagés du Sud et du Nord. La 
thématique essentielle sera celle du développement et de la solidarité internationale. Des 
acteurs de la société civile française, dont plusieurs invités du monde associatif, politique, 
syndical ou économique, participeront à ces échanges.  

Samedi 2 avril 

Place du 1 er mai 
• 10 h-18 h : la caravane sera sur la place du 1er mai 

• 09 h-16 h : marché de produits « d’ici et là-bas » regroupant producteurs 
locaux et des associations de commerce équitable comme Artisans du 
monde. 

• 10 h – 16 h : Course sportive solidaire. Grâce à un parrainage (2 €), 
chaque coureur-marcheur se chargera d’une brique destinée à terminer 
la construction du Pont Nord-Sud. 

• 09 h – 17 h : forum associatif. stands d’Associations travaillant sur les 
thématiques des Droits de l’Homme, de l’Économie Solidaire, de 
l’Entraide Internationale, du renforcement de la Société Civile et de la 
place des femmes dans le Développement. 

• 11 h 30 Inauguration de l’événement par des personnalités du monde 
politique et institutionnel. 

• À partir de 12 h 30 : Pique-nique avec des produits d’Ici et Là-bas 
(achetés au Marché ou tirés du sac) 

• 10 h -17 h : Jeux coopératifs : un espace « jeunes publics et familles », 
avec des stands et des ateliers de jeux 

• 14 h - 17 h : Expression interculturelle de différentes communautés 
locales 

• 15 h 30 : dans le cadre du Concours « Un monde sans faim », 
proclamation des résultats et présentation de réalisations 

École Supérieure de Commerce (ESC, 4 Boulevard Trud aine) 
• De 14 h à 18 h 

Hall : Exposition et projection: « 50 ans de l’histoire locale du CCFD-
Terre Solidaire » 

Auditorium Jean-Philippe Genova : Conférence et table ronde sur le 
thème de la Souveraineté alimentaire et du Développement durable et 
solidaire, ouvertes au grand public 
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• 14 h - 16 h : CONFERENCE avec : 

Pierre RABHI  : «Un développement durable et partagé ; pourquoi, 
comment ?» 

Ambroise MAZAL  (responsable national CCFD-Terre Solidaire) : « La 
souveraineté alimentaire dans le contexte actuel » 

• 16 h à 18 h : TABLE RONDE : « La Souveraineté Alimentaire, utopie ? 
pistes concrètes pour la développer » , animée par Joël MAGNE 
enseignant, Secrétaire général AFDI Auvergne.et avec : 

Les Partenaires du CCFD-Terre Solidaire: 
HADIZA ADA SEYNI (Niger, ONG ACSSA Afrique Verte) 
Robert METAYER (Haïti, ONG ITECA) 
LANH TRAN THI LANH (Vietnam, Présidente de plusieurs 
Organisations, dont SPERI) 

Pierre RABHI 

Catherine GUY QUINT (ex-parlementaire européenne) 

Ambroise MAZAL 

Maison de la Culture, Salle Boris Vian ( rue Abbé d e l’Épée) 
• 20 h 30: Concert solidaire : les « Field Hollers », Gospel. 

Dimanche 3 avril 

Église St Pierre des Minimes (place de Jaude) 
• 10 h 30 :  Messe des 50 ans avec Mgr SIMON, Archevêque de 

Clermont 

Centre Diocésain de Pastorale (CDP, 133 av de la Ré publique) 
• Tout l’après-midi : visite de la Caravane et exposition sur le Forum Social 

Mondial de Dakar 

• 12 h : Restauration sur la base de produits locaux issus de l’agriculture 
locale (vache grillée, …)  

• De 14 h à 16 h :  

Rencontres et échanges avec les Partenaires du CCFD-Terre Solidaire 

Diaporama : « de l’Humanitaire au Développement, du Don au 
Partage », évolution du regard sur l’aide, au travers de 50 ans d’affiches 
du CCFD-Terre Solidaire 

• 16 h à 18 h : Cérémonie de clôture et d’envoi au Monde  

Résultats du concours « Un monde sans faim » 
Envoi : messages du CCFD-Terre Solidaire et des Partenaires pour 
l’avenir 
Concert de l’ensemble choral « La Viva » 
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Contacts 
 
Odette Tailhardat, déléguée régionale : 
06 78 77 97 
odette.tailhardat@sfr.fr 
 
Maud Bailly, assistante à l’organisation d’évènementiel 
06 42 43 82 27 
m.bailly@ccfd.asso.fr 
 

Liens 
Sites web : http://ccfd-terresolidaire.org —> rubrique « Dans votre 
région » 
Blog : http://ccfdal.wordpress.com 
Espace jeune : http://www.bougetaplanete.org  
Sur Facebook, retrouvez « Les Amis du CCFD-Terre Solidaire en 
Auvergne-Limousin » 

 


