
Acteur historique du changement dans plus de 60 pays,  le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les 
formes d’injustices. Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés : manger 
à sa faim, vivre dignement de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire 
sa vie…
Un monde plus juste et plus fraternel est déjà en action, car chacun porte en lui une force de 
changement. Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans la pensée sociale 
de l’Église. Par notre action individuelle et collective, nous proposons et soutenons des solutions 
politiques et de terrain :
- par le soutien à des projets initiés localement
- par l’interpellation des décideurs politiques
- par la mobilisation des citoyens
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Le Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement-Terre Solidaire

agit pour plus de justice sociale et de solidarité

Avec l’équipe locale de Voiron
2019 - Table ronde à la MJC avec un partenaire du Mali 

-  Organisation, avec des élèves du lycée ND des Victoires, de la 3ème rencontre    
   « migrants, accompagnants,sympathisants ».

2018 - Préparation de la célébration d’entrée en Carême présidée par notre évêque à l’église St Bruno 
   de Voiron.
- 2ème rencontre avec des migrants

2017 - Participation au Collectif Migrants de Voiron
- Organisation d’une soirée sur le thème "Migrations : exil, asile, accueil"
- 8 animations au lycée ND des Victoires

2016 - animations avec les Scouts de France et l’aumônerie
- journée solidaire à St Joseph
- animation à l’école privée de St Laurent du Pont

...
Depuis 2017, participation au forum des associations de solidarité .
Depuis 2006, participation au Festival des Solidarités la 2ème quinzaine de novembre.

Contact : Michel et Renée VIVIER  michel.vivier38@orange.fr 06 31 48 06 69
Site : https://ccfd-terresolidaire.org/ https://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/
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