
Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire mène sa campagne annuelle de mobilisation et d’appel à dons 
au nom de la solidarité internationale pendant la période de Carême. 

Ce temps fort représente pour l’organisation près de 30% de sa collecte annuelle.

Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire est bouleversée.
Toutes les animations autour de la solidarité internationale organisées par ses bénévoles et auxquelles je
devais participer ont été annulées. 
La quête du 5ème dimanche de Carême dans toutes les églises de France qui est reversée au CCFD-
Terre Solidaire est elle aussi annulée.
Toutes ses actions de collecte et de mobilisation terrain qui nous permettent, nous bénévoles, de lever
des fonds n’auront donc pas lieu. Nous inventons donc de nouveaux modes d’action et de mobilisation 
àdistance pour continuer notre action auprès du CCFD-Terre Solidaire et de ses partenaires locaux pour
qu’ils poursuivent leurs actions et aident les plus vulnérables dans leur lutte contre la faim et les
inégalités.
Les médias parlent peu de la situation de la crise dans les pays les plus vulnérables. Pourtant, nous
savons que le COVID 19 fera des ravages dans bon nombre de pays. 
Nous sommes en effet très inquiets pour les populations des pays qui n’auront pas les moyens de se 
soigner et de mettre en place des mesures préventives. Les mesures de confinement telles que nous les 
connaissons sont difficilement imaginables dans de nombreux pays où les plus démunis doivent sortir 
tous les jours pour gagner un peu d’argent pour vivre...
Nos équipes sont en lien permanent avec les organisations partenaires que nous soutenons sur place et
qui continuent leurs actions dans des contextes sociaux difficiles.

Nous invitons donc l’ensemble des communautés chrétiennes à faire vivre à distance ce geste de 
partage lors du 5ème dimanche de carême, pour continuer notre action auprès du CCFD-Terre Solidaire
et de ses partenaires locaux pour qu’ils poursuivent leurs actions et aident les plus vulnérables dans leur
lutte contre la faim et les inégalités.

Il est important de continuer à les soutenir  https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/   
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