
 
 
 
 
 

Déjà, il nous faut anticiper la rentrée alors que cette année de mobilisation n’est pas 
encore terminée. 
À l’assemblée régionale des Pays de la Loire du CCFD-Terre Solidaire (dimanche 10 
octobre à Laval), il nous faudra élire des délégués pour la prochaine AG de 2022 
et aussi des personnes pour rejoindre une commission nationale. 
 
Ne dites pas de suite que cela ne vous concerne pas ! Prenez le temps de lire 
l’ensemble du document.  
 
Être élu.e, c’est une expérience riche de 
rencontres, d’échanges, de partages 
d’expériences. C’est une expérience au cours de 
laquelle on acquiert des connaissances pour soi-
même et pour le réseau. 
C’est une occasion formidable de mieux connaitre 
le CCFD-Terre Solidaire et l’engagement de nos 
partenaires. 
C’est une opportunité pour faire entendre sa voix 
dans les décisions qui sont prises et de faire vivre 
la démocratie participative au cœur du CCFD-Terre Solidaire. 
 
C’est un engagement, bien sûr, mais limité dans le temps (1 an pour les délégué.es à 
l’Assemblée Générale, mandat de 3 ans dans les commissions nationales). 
 

Cette participation est vraiment ouverte à tout membre actif. 

Ne ratez pas cette occasion. 
 

Candidat.e à l’Assemblée Générale 
Ce qu’est l’Assemblée Générale  
Chaque année, les membres de l’Assemblée Générale se réunissent pour adopter les 
documents statutaires : le rapport moral de notre présidente, le rapport financier et le 
budget. Ils élisent aussi les membres du Bureau et du CA. L’Assemblée Générale est 
un temps de débat démocratique de notre association. C’est le moment d’adopter des 
positions ou de décider d’actions qui marquent des changements importants dans la 
vie du CCFD-Terre Solidaire. L’Assemblée Générale est aussi l’instance de suivi de la 
mise en œuvre du rapport d’orientation. Enfin, l’Assemblée Générale se veut un temps 
convivial de rencontres, d’échanges, de partages d’expériences. Nous espérons que 
2022 nous permettra de nous réunir physiquement. 
 
A quoi cela m’engage ? 
- A participer à l’AG du CCFD-Terre Solidaire (2 jours en week-end à Paris au printemps 
- 11 et 12 juin 2022) 
- A participer en amont à une rencontre de préparation sur la région (Modalités à définir 
en région)  
- A prendre quelques heures en amont pour lire les documents  
- A rendre compte de ce qui se sera vécu lors de l’assemblée régionale suivante.  
- Un mandat pour une seule AG. 
Qui peut être élu.e ? Tout membre actif  

APPEL AUX BÉNÉVOLES 



Candidat.e.s dans une commission nationale 
(Partenariat International et Axes thématiques) 

 
Les commissions sont des lieux riches en 
partage et en débat. Ce sont vraiment des 
lieux d’échanges et de formation qui 
permettent de connaître profondément l’action 
du CCFD-Terre Solidaire. On peut dire que les 
membres des commissions deviennent au fil 
du temps des experts dont la compétence est 
vraiment précieuse en région. 
Les commissions sont aussi des lieux riches 
de rencontres entre les membres des régions 
et des Mouvements et Service de la collégialité.  
Il n’est pas nécessaire d’être un·e expert d’une thématique ou d’une zone 
géographique. C’est la motivation qui est première et l’intérêt qu’on y porte. 
 
Conformément aux statuts du CCFD-Terre Solidaire, les membres des commissions 
nationales ont un mandat de 3 ans renouvelable une fois.  

 
Témoignage : 
Paul Magnan, bénévole dans l’Eure et membre de l’Action Catholique Ouvrière 
(ACO), nous parle de son engagement au sein de la CPI 
« Participer à la CPI me met au cœur de la mission historique du CCFD-Terre 
Solidaire en tant que bénévole membre d’un mouvement de la collégialité. Quand 
l’ACO me sollicite début 2014 pour être l’un de ses délégués à la CPI, j’ai en mémoire 
les visages des partenaires rencontrés lors d’un voyage d’immersion au Togo et Bénin 
fin 2010 et je me dis qu’à la CPI, je serai un peu plus près d’eux… 

La commission du partenariat international : 
Elle a comme mission de valider les stratégies de partenariat international, de délibérer 
sur le choix des partenaires et sur nos engagements. Cette commission reçoit donc une 
délégation importante du Conseil d’administration.  
 
La Commission Partenariat International se subdivise en 10 zones géographiques, les 
10 commissions territoriales du partenariat appelées CTP dont la CTP migrations.  
Les CTP sont organisées par zones géographiques divisées en 2 ou 3 sous-ensembles : 

 Maghreb Europe Machrek : « Balkans, Roms » et « Afrique du Nord, Moyen-
Orient », 

 Amérique latine : « Pays Andins, Amazonie, Méso-Amérique » et « Cône Sud, 
Caraïbes, Brésil », 

 Asie : « Mékong, Chine » et « Asie du Sud, îles », 
 Afrique « Sahel, Centre, Corne de l’Afrique », « Golfe de Guinée », « Afrique 

Australe, Océan Indien, Grands Lacs », 
 Migrations Internationales. 

Les membres sont répartis entre les 10 CTP suivant leurs souhaits / connaissances et 
en fonction des places disponibles dans les différentes CTP.  
 
Les bénévoles du réseau ont la possibilité de jouer un rôle dans la stratégie du 
Partenariat International du CCFD-Terre Solidaire en devenant membres de la 
Commission du Partenariat International (CPI). 
 

La CPI se tiendra les 4 et 5 décembre 2021 



Lors de la CPI, nous réfléchissons au partenariat, de sa mise en œuvre à son 
évolution, ainsi que sur des thèmes particuliers comme la promotion des femmes, 
l’agro-écologie, etc. 
Les évolutions dans l’animation de la CPI, la 
convivialité instaurée par les responsables et 
« l’ancienneté » m’ont fait acquérir de la confiance et 
me sentir bien au sein de la CPI. Les membres de la 
CPI sont ainsi des bénévoles « éclairés » avec une 
certaine expertise sur le partenariat. Ressource à utiliser 
probablement davantage dans les régions, les 
délégations et les MSE, mais personnellement je ne me 
plains pas car il me semble que je suis reconnu dans mon 
mouvement et ma région. 
Je fais également partie de la CTP « Sahel, Centre et 
Corne de l’Afrique » (Sénégal, Mali, Centre-Afrique, 
Tchad…). Lors de nos réunions, nous examinons et votons les nouveaux partenaires 
et projets qui ont vocation à être soutenus par le CCFD-Terre Solidaire. J’apprécie ce 
travail en groupe plus restreint où les chargé·e·s de mission de la DPI partagent 
leur travail avec les partenaires et les problématiques  rencontrées. Nous avons 
aussi un temps en commun Afrique avec les deux autres CTP du continent africain. 
Les bénévoles sont ainsi mis en responsabilité afin de tenir leur place dans la 
gouvernance. 
Cette expérience, que je souhaite à beaucoup, a renforcé mon attachement au 
CCFD-Terre Solidaire et la place que l’ACO y prend. » 
 

Intéressé.e ! Des questions ? Contactez Claude Besson (bessoncl@numericable.fr 
ou 06 82 06 70 46 

La commission « Axes thématiques » 
La commission « Axes thématiques » qui se subdivise en 4 sous-commissions 
correspondant aux 4 champs thématiques prioritaires du rapport d’orientation.  

 Souveraineté Alimentaire  

 Migrations Internationales  

 Justice Économique  

 Paix et vivre ensemble  
L’essentiel de l’action se passe donc dans ces sous-groupes et l’ensemble des 
membres des commissions se réunit en plénière une ou deux fois par an. 
 
La commission « Axes thématiques » va travailler les plans d’actions sur chaque 
thématique avec l’équipe salariée à partir des notes de positionnement validées par le 
conseil d’administration. Elle veillera à travailler des projets qui permettent la 
synergie entre le partenariat international, le plaidoyer et la mobilisation 
citoyenne. Cette commission pourra proposer au CA des propositions approfondies 
sur la thématique, identifier les campagnes à mener, les outils ECSI nécessaires pour 
le réseau, les projets régionaux à soutenir, les actions de plaidoyer à déployer…  
 
Il n’est pas non plus nécessaire d’être un·e expert·e de la thématique. L’intérêt peut 
venir d’un engagement, une expérience, des campagnes du CCFD-Terre Solidaire, des 
actons menées en région, etc. Il est cependant essentiel d’être un membre actif engagé 
dans le réseau plaidoyer, ou dans l’ECSI, acteur·trice de projets régionaux, diocésains 
ou locaux, ou encore dans un réseau thématique. La lecture régulière de documents, 
les échanges et les formations proposées par le CCFD-Terre Solidaire aideront à 
approfondir la connaissance des sujets.  

La commission « Axes Thématiques » se tiendra les 20 et 21 nov. 2021 
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