
8-10 ans
Découvrir que l’eau est une 
ressource vitale à protéger -
Découvrir la vie de l’oasis et un 
projet de réhabilitation en Tunisie…

11-13 ans
Sensibiliser au respect de la 

création, des ressources naturelles 
et de la dignité de chaque être 

humain. Prendre conscience que nous 
avons tous des talents différents et 
que nous avons tous besoins les uns 

des autres, ici et là-bas. 

14 ans et plus
Sensibiliser à la fabrication d’un jean dans le 
système de la mondialisation. Réfléchir sur le 
sort des travailleuses du textile au 
Cambodge, sur la responsabilité des acteurs 
économiques, et l’hyper consommation.

Temps fort « jeunes »
Février 2015
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Initié par l'Académie de Dijon et Bourgogne 
Coopération, le dispositif 
Tandems solidaires a pour objectif de 
favoriser le développement de l'EAD-SI au 
sein des établissements scolaires de 
l'Académie de Dijon …

L’eau, un bien 
précieux à
protéger 

ici et là-bas

Janvier – Février 2015 
CCFD - Visitation
Ecole Henri Marc

Chevigny-Saint-Sauveur
www.ecolehenrimarc.fr

Gadget révèle sa mission                     Diaporama          Mr Gaspi & Mmme Pollu          Apprendre avec l’Exposition

Machine à dessaler                 Mr Éboueur & Mme Pollu       Mme Baignoire & Mr Économise      Mme Flaque & Mme Use

Pann’eau                                                        Quand Bernard avait 8 ans …          Safia au Burkina-Faso

Course à l’eau                                                  Marta au Mexique

Atelier « Slogans »          Tamara – Marie-France – Colette      De l’eau potable pour tous                  Déambulation
Bernard – Jean-Paul – Anne-Valérie
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Collectifs associatifs

Depuis 1998, la Semaine de la solidarité
internationale est le grand rendez-vous 
national de sensibilisation à la solidarité
internationale et au développement durable.

2014, le CCFD–Terre Solidaire et 
Artisans du Monde ont proposé
diverses animations à une quinzaine de 
classes du CP au CM2 de Quetigny.

Quelles sont nos richesses ?
Que faut-il pour être heureux ?
Est-ce que l’argent suffit pour 
être heureux ?
Le bonheur c’est quoi ?

Cercles de Silence

Notre silence veut rejoindre ... les 
étrangers sans voix, … mais aussi 
ceux qui font la loi, ceux qui la font 
appliquer … et toute personne qui se 
sent concernée..

Groupe Solidarité

Notre paroisse accueille chaque mercredi 
des demandeurs d’asile et des personnes en 
difficulté pour leur offrir un repas chaud 
et des moments de convivialité. 
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Comité de soutien aux migrants et demandeurs d’asile



Esprit d’enfance - Novembre 2014 (La Visitation)

Résonances - Février 2015 (La Visitation)

Sculpteur & Chanteurs 
Solidaires
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Rencontre avec les  
partenaires

2012 : Cristiane, 
partenaire 
brésilienne.
Son mouvement 
défend les petits 
paysans du Brésil.

2013 : Nicholas, 
partenaire indien. 
Il travaille auprès 
des communautés 
vulnérables du 
Tamil Nadu, 
région du sud de 
l'Inde.

2014 : Robert, 
partenaire de 
Serbie. 
Il aide les jeunes 
à reconstruire 
son pays après la 
guerre.

Vous les avez rencontrés à la Visitation

Moments de convivialité

Grands témoins ici et là-bas

Une relation d’égal à égal qui valorise nos différences
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L’équipe sur la toile
ccfd.visitation.free.fr/blog/

2014 : Redonner du sens à l'argent. La richesse en question

Invitation à questionner notre approche de la richesse et 
notre rapport à l’argent.

Site dédié : ccfd-visitation.net/2014/

Investissements hors jeu | paradis fiscaux | 
Accaparement des terres | Égalité Femmes/hommes | 
Migrations, une richesse ? | Richesses autrement | 
Finance solidaire …

2013 : A la rencontre du frère venu d’ailleurs

Recueil de questions pour un partage autour des migrations
http://ccfd.visitation.free.fr/15mars.pdf

Réflexion sur la place de l’étranger dans le quotidien de nos vies. 
Avec la participation du groupe Solidarité de la Visitation
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