
  



  

Le Solicadeau est un cadeau symbolique illustrant l’un des 
nombreux projets du CCFD-Terre Solidaire qui soutient les 
populations défavorisées. L’ensemble des fonds collectés grâce 
au catalogue Solicadeau financera les actions du CCFD-Terre 
Solidaire partout dans le monde.
En achetant ou en offrant un Solicadeau à votre entourage, vous 
faites partie de la grande chaîne de solidarité de l’association, de 
ses partenaires et de toutes ces populations. 



  

Par exemple, j’offre la joie d'aller à l'école aux enfants réfugiés syriens.
je donne 50€ soit seulement 17€ après réduction fiscale



  

Ou j'offre une agriculture durable aux paysans du Pérou. 
Je donne 20 € pour l'achat de semences.



  

Ou je donne 75 € pour...



  

Je donne 60 € pour le...



  

J'offre 50 € pour la...



  

Pour  envoyer mon cadeau ou voir d'autres propositions de cadeaux,
 je vais sur le site :

Je peux également signer des pétitions, comme celle
   de Cyril DION qui, face aux reculs du gouvernement, appelle à sauver

 la « convention citoyenne pour le climat » :
Pétition

    https://secure.avaaz.org/campaign/fr/convention_citoyenne_climat_rb2 

https://boutique-solidaire.com/ccfd-terresolidaire/69-solicadeau

https://secure.avaaz.org/campaign/fr/convention_citoyenne_climat_rb2/
https://secure.avaaz.org/campaign/fr/convention_citoyenne_climat_rb2%C2%A0
https://boutique-solidaire.com/ccfd-terresolidaire/69-solicadeau


  



  



  

https://www.youtube.com/watch?v=HkTrMvjdIoQ&t=95s   

https://www.youtube.com/watch?v=HkTrMvjdIoQ&t=95s


  



  

Face à cette situation, il ne faut pas seulement 
traiter les effets, mais, dès à présent, s’attaquer 
aux causes systémiques  pour empêcher/limiter 
les crises alimentaires et lutter durablement 
contre l’insécurité alimentaire. 
Le CCFD-Terre solidaire lance donc un large 
appel au don pour financer l’action de nos 
partenaires qui luttent contre la crise 
alimentaire.
Il veut sensibiliser l’opinion publique sur 
l’insécurité alimentaire et l’agroécologie, et il 
cherche des bénévoles  pour faire connaitre ses 
combats.



  

Visionnez  cette courte vidéo pour voir  
les conséquences du Covid 19

sur le peuple brésilien :

Youtube.com/watch?v=AEo8T9AF1xQ

Ou au Liban :

https://vimeo.com/484444541

http://Youtube.com/watch?v=AEo8T9AF1xQ
https://vimeo.com/484444541


  

Nos combats

Au CCFD-Terre Solidaire, nous croyons à un monde sans faim.
Nous croyons à la solidarité au-delà des frontières. 

Nous croyons à la richesse du partage.
Nous croyons à la préservation de la terre.

Nous croyons aux relations de paix. 
Au CCFD-Terre Solidaire, nous croyons à cet autre demain.

Oui, ensemble, soyons les forces du changement.



  

CCFD Terre Solidaire
18 rue Mégevand – 25000 BESANCON

ccfd25@ccfd-terresolidaire.org
Ou : 4 rue Jean Lantier – 75001 PARIS

mailto:ccfd25@ccfd-terresolidaire.org
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