La première ONG française de développement
Il est composé de 29 mouvements et services d'Église (MSE). Voir la présentation

du diaporama en cliquant ci-dessous :
CCFD-Terre Solidaire (vidéo)

Le CCFD-Terre solidaire a reçu pour mandat de la Conférence des évêques de France de
mobiliser la solidarité des chrétiens, notamment lors de la période de Carême. Cette
mobilisation est mise au service de ses deux missions :

L'appui aux partenaires du Sud et de l'Est
L'éducation au développement
L'éducation au développement:
- Faire connaître et aider à comprendre les situations,
- Faire mesurer l'importance du renforcement de la solidarité, facteur de changement pour la
justice,
- Amener l'action, inviter à traduire en actes (comportements personnels, interpellations
publiques, organisation collective, ...) le fait de vouloir appartenir à une société mondiale
fraternelle et solidaire. C'est ce que nous appelons la démarche d'éducation au
développement.
Pour le CCFD-Terre Solidaire il n'y a de développement que si chacun est acteur de sa propre
histoire et met en œuvre ce qui lui permet de s'épanouir et de progresser vers une situation
plus humaine et une dignité plus grande.
Exemples d'actions :
Brésil, Mouvement national de lutte pour l’habitat du Paraíba

Crée en 1993, le Mouvement national de lutte pour l’habitat du Paraíba (MNLM-PB),
défend le droit au logement pour tous, en formant et en mobilisant les populations
locales, mais aussi en influant sur les décisions du gouvernement. Joel Soares,
coordinateur du MNLM-PB, revient sur la situation dans cet État du nord-est du
Brésil.
Le CCFD-Terre Solidaire présent au Sommet de Rio État du nord-est du Brésil.
Une délégation de 7 permanents du CCFD-Terre Solidaire et 9 partenaires du Sud sera
présente entre le 13 et le 23 juin. Elle interviendra dans les débats du Sommet des
Peuples et sera impliquée dans le cadre de la Conférence officielle. La délégation a
aussi pour objectif de consolider des échanges, réflexions, alliances et mise en réseau
avec d’autres organisations de la société civile. Les partenaires du Sud ont leur propre
agenda et interviendront dans certains ateliers.

