
Appel au don pour la journée mondiale contre la faim (15 juin 2020) 

 

 

 

 

 

Chers paroissiens de Saint-Maurice, nous avons besoin de vous !  

 

Aujourd’hui, l’équipe locale de Courbevoie-Asnières du CCFD Terre Solidaire fait 
appel à votre générosité pour soutenir les partenaires locaux du CCFD, afin qu’ils 
puissent continuer d’agir et d’aider les plus vulnérables dans leur lutte contre la 
faim et les inégalités.  

En effet, en ce temps de crise sanitaire mondiale, nous tenons à vous partager 
nos vives inquiétudes : les ressources collectées habituellement pendant la 
campagne de Carême ont été fortement réduites à cause du confinement, ce qui 
pourrait contraindre le CCFD Terre Solidaire à abandonner la moitié des projets 
qu’il soutient dans plus de 60 pays ! Cette perspective serait dramatique pour 
des milliers de familles vulnérables, alors même que les Nations Unies craignent, 



comme conséquence de la pandémie, un doublement du nombre de personnes 
en situation de malnutrition aigüe avant la fin de l’année.  

A l’occasion de la Journée mondiale contre la faim (15 juin), nous faisons donc 
appel, pour ceux d’entre vous qui le peuvent, à votre solidarité pour soutenir nos 
partenaires dans cette lutte contre la faim et la pauvreté.  

Pour cela, vous pouvez donner sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire 

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/  

 

Un grand merci d’avance pour votre générosité ! 

N’hésitez pas à relayer ce message auprès de vos proches pour développer ainsi 
cette chaîne de la solidarité.  

Avec toute notre amitié, 

Claude et Françoise Chapelard 

Éric et Yolande de Closets 

PS :  

Nous vous invitons aussi à consulter les vidéos ci-jointes qui vous montrent 
comment se sont mobilisés dans leurs pays de nombreux partenaires du CCFD 
Terre Solidaire afin de lutter contre le COVID 19. 

https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/covid-19/ 

 

Nous vous joignons aussi le lien avec la lettre du CCFD des Hauts de Seine qui 
vous donne plus d’informations sur les activités de notre mouvement. Il y a en 
particulier un article qui peut nous aider à voir comment nos actions de 
solidarité internationale peuvent s’enraciner dans l’Eucharistie   

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/category/hauts-de-seine 

 

 

 
 

 


