
Equipe jeunes adultes 33

Depuis 55 ans, le CCFD

la faim en s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus 

globales. Il soutient plus de 697 projets initiés par des acteurs 

locaux dans 66 pays. 

La Fondation Terre Solidaire s’est donné pour mission 
d’accompagner ces changements pour engager 
vers une société qui conçoit le progrès et le développement 
économique et social d’une façon 
des Hommes et des limite

Nous croyons au pouvoir de l’initiative citoyenne 
pluralité des solutions et des alternatives qui doivent être 
imaginées et expérimentées au plus près des réalités locales. 
Nous n’avons pas de bureaux à l’étranger mais travaillons av
plus de 360 organisations partenaires.

Si tu souhaites rejoindre l’équipe et agir pour la solidarité 

internationale, contacte

Mail: ccfdja33@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ccfdjeune33

Téléphone: Samuel Chopard: 06.30.20.97.82

Equipe jeunes adultes 33

Depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre 

la faim en s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus 

globales. Il soutient plus de 697 projets initiés par des acteurs 

La Fondation Terre Solidaire s’est donné pour mission 
d’accompagner ces changements pour engager une transition
vers une société qui conçoit le progrès et le développement 
économique et social d’une façon respectueuse de la nature, 
des Hommes et des limites de la Terre. 

Nous croyons au pouvoir de l’initiative citoyenne 
pluralité des solutions et des alternatives qui doivent être 
imaginées et expérimentées au plus près des réalités locales. 
Nous n’avons pas de bureaux à l’étranger mais travaillons av
plus de 360 organisations partenaires. 

Si tu souhaites rejoindre l’équipe et agir pour la solidarité 

internationale, contacte-nous ! 

Mail: ccfdja33@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ccfdjeune33

Téléphone: Samuel Chopard: 06.30.20.97.82 
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Terre Solidaire lutte durablement contre 

la faim en s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus 

globales. Il soutient plus de 697 projets initiés par des acteurs 

La Fondation Terre Solidaire s’est donné pour mission 
une transition 

vers une société qui conçoit le progrès et le développement 
respectueuse de la nature, 

Nous croyons au pouvoir de l’initiative citoyenne et à la 
pluralité des solutions et des alternatives qui doivent être 
imaginées et expérimentées au plus près des réalités locales. 
Nous n’avons pas de bureaux à l’étranger mais travaillons avec 

Si tu souhaites rejoindre l’équipe et agir pour la solidarité 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ccfdjeune33 


