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Organiser et vivre un temps autour

Le CCFD-Terre solidaire Kezako ?
Le CCFD, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
est une organisation non gouvernementale (ONG) qui existe depuis
1961. Il est composé de 28 Mouvements et Services d’Eglise dont
les Scouts et Guides de France.

Le CCFD a deux missions
 S outenir des projets d’associations dans 80 pays du monde au
profit des populations les plus vulnérables.

Et nous pionniers et caravelles

que pouvons-nous faire ?

Bouge Ta Planète !

pour construire un monde plus solidaire !

http://www.ccfd.asso.fr/bouge-ta-planete/

Cette année, le CCFD te propose de comprendre les conséquences
sociales et environnementales de notre consommation au
quotidien. A travers la réalité de ce qui est vécu au Nicaragua
dans des usines textiles, tu seras amené à te poser la question de
l’impact de notre consommation sur l’environnement et sur la vie
des personnes de pays du sud.
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 Sensibiliser l’opinion aux enjeux de la solidarité internationale

Comment faire

pour organiser un évènement Bouge Ta Planète ?
Organiser un évènement Bouge Ta Planète avec sa Caravane c’est
un vrai Cap à vivre avec tous les pionniers et caravelles.
Cette année, le CCFD te propose de relever trois défis :
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Comprendre

Pour t’aider :

te.
ation Bouge ta planè
 Le kit de mobilis
ugetaplanete.org
 Le site www.bo

les conséquences sociales et environnementales du modèle « hyperconso »

A travers des jeux, des quizz, des vidéos, des articles de revues ou avec l’aide d’une
personne du CCFD, l’objectif est d’aborder la question de l’hyperconsommation et de
ses répercussions au Nicaragua, pays emblématique du point de vue de ce phénomène.
Pour rendre plus concret la démarche, on se sert de l’exemple de la production et de la
consommation du jean.

Soutenir

ceux qui s’engagent contre la pauvreté et les injustices

Comprendre donne envie d’agir ! L’objectif de ce second défi est d’organiser une collecte
pour les acteurs qui luttent « là bas » contre les injustices et la pauvreté. A vous de monter
votre propre action de collecte comme signe concret d’engagement solidaire !

Agir

le 21 mars dans toute la France !

Soutenir « là bas » ne suffit pas, il faut partager ce qu’on a découvert auprès du grand
public ! Partant de votre imagination, de vos talents et de votre créativité, à vous de créer
un temps festif où vous pourrez témoigner de vos découvertes, informer et sensibiliser
voisins, familles et amis. Il peut prendre la forme que vous souhaitez : concert, théâtre,
défilé, kermesse…

Trois défis concrets pour vivre un Cap solidarité de qualité où vous retrouverez tous les
ingrédients d’un projet réussi, utilité, découverte, rencontre, dépassement et créativité !

A part Bouge Ta Planète, y a-t-il

d’autres pistes d’actions avec le CCFD ?
Les Scouts et Guides de France, membres du CCFD, construisent de nombreux projets ensemble :

Des temps d’animation autour de la solidarité internationale

Vous êtes intéressés par une thématique particulière liée à la solidarité internationale (les inégalités, la faim,
la paix, les droits de l’homme, le développement durable, l’économie solidaire, les migrations…) ou par un
pays en développement, le CCFD est une ressource incontournable ! Il dispose de jeux, d’activités ludiques,
de dossiers d’informations et d’animateurs pouvant vous aider dans vos projets lors de vos réunions ou vos
week-ends de caravane !

Un appui pour un Cap « Rencontres internationales »

Pour les Caravanes qui ont choisi de vivre un projet à dimension internationale (accueillir des scouts
étrangers, réaliser un camp à l’étranger,…), le CCFD est le partenaire pour vivre des temps de sensibilisation
sur les questions interculturelles, pour construire un dossier de subvention ou pour apporter un regard
professionnel sur le projet.

Concrètement,

où puis-je trouver des informations ?

 P
 our les chefs et les cheftaines, accompagnateurs pédagogiques, le dossier Educateurs est à votre
disposition. Demandez le à pionnierscaravelles@sgdf.fr
 L e CCFD produit avec les Scouts et Guides de France de nombreux jeux et documents de
sensibilisation à la solidarité internationale : 
A télécharger sur le site : http://www.ccfd.asso.fr/ Rubrique « Eduquer à la solidarité »
 P
 our toute animation ou pour organiser un événement, prendre contact avec l’animateur Jeunes
CCFD de votre région http://www.ccfd.asso.fr/animateurs/ Il se fera un plaisir de vous rendre visite !
 Voir enfin le site de Bouge ta Planète : http://www.ccfd.asso.fr/bouge-ta-planete/
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Pour plus d’informations : pionnierscaravelles@sgdf.fr

