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Face à la crise, mobilisons-nous autrement, et 

réinventons notre campagne de Carême ! 

Depuis les débuts du CCFD-Terre Solidaire, la campagne de Carême est un temps fort de collecte et de 

sensibilisation aux enjeux de solidarité internationale. A cette occasion nous faisons venir des représentants 

d’associations partenaires pour qu’ils témoignent de leurs actions. C’est grâce à leur voix, à leur énergie et à leur 

engagement et grâce à vous, bénévoles qui les accueillez, et aux rencontres que vous organisez sur vos territoires, que 

chaque année cette campagne est un succès. 

Notre prochaine campagne de Carême est d’autant plus importante qu’en 2021 le CCFD-Terre Solidaire fêtera ses 60 

ans et sera doté d’un nouveau Rapport d’orientation. Une occasion exceptionnelle de montrer que des solutions 

existent face aux grands défis de ce monde et que nous devons les soutenir. 

Néanmoins, compte tenu de l’aggravation de la situation sanitaire et du renforcement des mesures de protection, nous 

avons pris la décision pour le Carême 2021 de ne pas faire venir en France de partenaires afin de préserver leur 

santé et de ne pas courir le risque d’une annulation de dernière minute. De plus, il est possible que tout ou partie des 

évènements publics prévus soit annulé, là encore pour des raisons de sécurité sanitaire. 

Ce n’est pas pour autant la fin de notre campagne. Si traditionnellement les partenaires y prennent une place 

centrale, fort de notre expérience de 2020, nous avons les moyens de les rendre présents autrement et d’inventer 

de nouvelles formes d’animation notamment grâce au numérique. 

Notre équipe locale de Bron croit bon, en ces temps difficiles de rappeler que la solidarité internationale, au 

niveau de « notre maison commune » se rappelle à nous, ce qui ne nous fait pas oublier les besoins locaux…. 

Le développement de ces pays est un enjeu de survie pour leur jeune population, de justice pour tous, mais aussi 
d'équilibre mondial pour notre planète et pour nous tous.  

Le temps du Carême est, traditionnellement, le moment où le CCFD TERRE SOLIDAIRE fait une opération de 

sensibilisation aux besoins (dans les pays en développement) et organise la collecte du partage. 

Le développement de ces pays est un enjeu de survie pour leur jeune population, de justice pour 
tous, mais aussi d'équilibre mondial pour notre planète et pour nous tous.  

 Au Carême 2020, une soirée débat a été organisée, localement, sur la question de l'Eau dans le monde.  La 

collecte officielle n'a pas été possible le 5ième dimanche du Carême en raison du confinement. Chacun a pu 

verser sa contribution au CCFD par d'autres moyens. 

 Cette année, la campagne de Carême 2021 aura pour thème l'Ecologie Intégrale "Nous habitons tous la même 

maison". Nous tenions à l'annoncer dès maintenant, même si nous ne pouvons que rester dans l'incertitude pour 
la forme que prendra cette campagne localement.  


