
SOYEZ UN  
MAILLON
DE NOTRE  
CHAINE DE  
SOLIDARITE

Depuis 60 ans, nous sommes solidaires pour le bien commun.  
Rejoignez notre chaîne de solidarité internationale.  
Ensemble, construisons un monde meilleur pour toutes et tous. 
ccfd-terresolidaire.org

18 LOTS EXCEPTIONNELS À GAGNER

Le tirage aura lieu sous contrôle d’un huissier de justice le 16 octobre 
2021. 18 lots sont prévus pour les 18 vainqueurs de la Tombola.

• Un voyage pour deux personnes (voyage d’une valeur de 5 000 € à créer 
avec une agence – valable 2 ans après le tirage) 
• Deux vélos électriques (1 200 € chacun) 
• Deux VTT (499 € chacun) 
• Une semaine dans un eco camping (séjour d’une valeur de 474 € pour 
quatre personnes maximum)
• Une semaine dans un gîte en Aveyron (séjour d’une valeur de 450 € pour 
quatre personnes maximum)
• Deux tablettes (400 € chacune)  
• Deux vols en montgolfière (vols pour deux personnes d’une valeur de 
390 € chacun chez un professionnel dans le Tarn ou l’Aveyron)
• Sept coffrets « cadeau spectacles, the show must go on » (99 € chacune  
valable 1 an après la date du tirage)

Pour plus de détails sur les lots, vous pouvez consulter le règlement de la 
Tombola sur notre site : ccfd-terresolidaire.org/60ans/tombola

QUI CONTACTER ? 

Si vous avez des questions, contactez les membres de la délégation 
diocésaine de votre territoire ou Ramy Cham, chargé de collecte 
territoriale : 
Tel. 01 44 82 80 70
Email. tombola@ccfd-terresolidaire.org
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LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE, AU PLUS PRÈS DU TERRAIN 

Le CCFD-Terre Solidaire soutient financièrement, grâce à l’argent de ses 
200 000 donateurs, des projets de terrain qui améliorent concrètement 
les conditions de vie des populations. Il mène notamment des actions qui 
permettent d’appuyer le développement de l’agroécologie, de soutenir 
l’agriculture familiale, de mettre en place des banques de semences, de 
créer des activités génératrices de revenus et de favoriser l’accès à l’eau.

 Son action repose sur des partenariats avec des organisations locales, en 
moyenne sur une dizaine d’années, afin de mesurer au mieux l’impact du 
travail accompli.

UN OBJECTIF DE 150 000 € POUR L’AGROÉCOLOGIE

75 000 billets à 2 € soit une recette espérée de 150 000 € pour financer 
le développement de l’agroécologie paysanne sur les cinq continents. 

Depuis 2018, nous menons un grand programme dont l’objectif est de 
soutenir des initiatives agroécologiques et de permettre l’échange 
de bonnes pratiques entre les acteurs locaux. Relier les femmes et les 
hommes de nos 29 organisations partenaires permet de mener à l’échelle 
mondiale un projet de transition vers une agroécologie paysanne. L’idée 
étant que cette agriculture, respectueuse de la planète, remplace petit à 
petit les agricultures intensives. 

Pour tout savoir sur ce programme, rendez-vous sur notre site : 
ccfd-terresolidaire.org/projets/projets-transnationaux/un-programme-
mondial-de/ 

 

À l’occasion de ses 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire organise une Tombola 
nationale pour soutenir l’agroécologie. Du 5 avril au 16 octobre 2021, 
l’ensemble du réseau se mobilise pour vendre 75 000 tickets et faire 
connaitre l’action du CCFD-Terre Solidaire. 

QUI SOMMES NOUS ?
 

Acteur historique du changement dans près de 71 pays, le CCFD-Terre 
Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices. Depuis 60 ans, 
nos équipes œuvrent 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.


