doSSieR de pReSentation

Projet
Projet Montont-Blanc

SOMMAIRE
QUI SOMMES - NOUS ?

3

L’ASCENSION DU MONT BLANC EN JUILLET PROCHAIN

4

Un évènement phare dans la célébration du cinquantenaire de notre association

4

Le concept

4

Nos objectifs prioritaires

4

Le contenu de notre message

5

Focus partenaires : des acteurs engagés et complémentaires

6

L’OPERATION EN HAUTE-SAVOIE

7

Une semaine de challenge pour nos partenaires – pré-programme

7

Une mobilisation locale accrue : l’investissement des bénévoles de la délégation Haute Savoie du CCFD-Terre
Solidaire
7
La médiatisation de notre projet : votre soutien

8

CONTACTS

9

ANNEXES

10

Les 50 ans du CCFD - Terre Solidaire- Une commémoration en régions et au national

10

Revue de presse

11

2

Qui sommes - n ous ?
Le CCFD-Terre Solidaire est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique en 1984 et une structure
permanente de 170 salariés, à Paris et en région est chargée de mettre en œuvre les missions du CCFDTerre Solidaire.
Elle mobilise un réseau de 15 000 bénévoles répartis dans 99 comités diocésains et 1500 équipes locales.
Le CCFD-Terre Solidaire est présent dans chacun des départements de la Région Rhône-Alpes ; il est doté
d’une coordination au niveau régionale présidée par M. André Briquet.
Le CCFD-Terre Solidaire a reçu en 1993, le label Grande cause nationale, il a également un statut
consultatif auprès des Nations Unies.
Le CCFD-Terre Solidaire poursuit ses missions sur plusieurs grandes thématiques dans une démarche
forte d’éducation au développement :
•
•
•
•
•
•
•

La prévention et la résolution des conflits (par ex. : devoir de mémoire, impunité, …)
La souveraineté alimentaire et les modèles agricoles (par ex. : commerce mondial, accès
aux ressources, OGM, …)
La promotion d’une économie sociale et solidaire (par ex. : tourisme solidaire, économie
solidaire, responsabilité sociale des entreprises …)
Les migrations internationales et leurs impacts
Le partage des richesses (par ex : Dettes, Relations France Afrique, Aide Publique au
développement, …)
L’évolution des rapports hommes/femmes pour plus d’égalité
Des grands thèmes de campagnes ; cette année : la lutte contre les paradis fiscaux

Aujourd'hui le CCFD est la première ONG française de développement avec, plus de 20 000 projets
soutenus de par le monde. Sa compétence et son professionnalisme sont reconnus dans le monde entier. A
ce titre, il est considéré comme un véritable expert par les grands organismes nationaux et internationaux
qui cofinancent régulièrement certaines de ses actions.
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L’ascension du Mont Blanc en juillet prochain
Un évènement phare dans la célébration du cinquantenaire de notre association
Le CCFD-Terre Solidaire fête cette année ses 50 ans d’actions internationales (voir en annexes pour de
plus amples détails). De nombreux évènements ont été programmés à Paris et en régions. Pour aller
encore plus loin dans cet anniversaire et illustrer notre engagement et la primauté que nous donnons au
partenariat nous organiserons en juillet prochain une opération au sommet du Mont Blanc. Voilà en
quelques lignes les éléments clés pour comprendre notre démarche.

Le concept






Semaine du 18 au 24 juillet prochain à St Gervais avec la compagnie des Guides de St Gervais ;
Ascension et simulation d’un conseil international de sécurité alimentaire au sommet du
Mont Blanc ;
Un coup de projecteur médiatique sur l’association et ses combats à l’occasion de l’anniversaire
des 50 ans ;
Produire une « image monde » via un happening filmé et photographié (nos partenaires assis
autour d’une table, les drapeaux de leur pays respectifs à la main délivrant un slogan);
Produire des images et interviews sur la semaine de préparation et ascension du Mont Blanc de
nos partenaires (en vue de produire par la suite un documentaire).

Nos objectifs prioritaires






Donner la parole à ceux qui ne sont pas représentés auprès des instances internationales
via un moyen percutant et novateur (« Nous aussi nous voulons participer aux affaires du
Monde ») ;
Au travers de cet évènement appropriation des valeurs et fondements du CCFD-Terre
Solidaire, notamment la primauté de l’Homme et notre pleine confiance à l’égard des
organisations locales des pays du Sud et d’Europe de l’Est (par opposition au simple
assistanat favorisant la dépendance des sociétés du Sud vis-à-vis du Nord) ;
Raconter une aventure humaine : des hommes et des femmes, représentants la société civile de
leur pays, qui quittent leur nation pour un challenge collectif à visée internationale ;
Interpeler l'opinion publique et nos gouvernants sur les questions de gouvernance mondiale dans un contexte
de présidence française G8/G20.
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Le contenu de notre message







Pour gravir des montagnes, il faut du temps, ce n’est l’exclusivité de personne comme la
gouvernance mondiale. Gravir le Mont Blanc c’est montrer symboliquement qu’après toutes
ces années d’ascension nous avons encore l’énergie collective pour affronter les sommets
qui nous séparent d’un monde plus juste ;
Transmettre notre vision de la gouvernance mondiale autour d’un slogan et d’une image
forte. Parler de gouvernance nécessite un vrai travail de vulgarisation, cette notion est en effet
complexe. L’image « monde » nous permettra de dépasser cette difficulté et de redonner une
visibilité aux pays du Sud ;
L’image de la cordée en elle-même est un vecteur d’image fort : solidarité des partenaires
qui avancent ensemble et ont besoin des autres à l’image d’un projet de développement qui
se construit dans la durée et l’effort ;
Les valeurs et l’imaginaire véhiculés autour de la montagne (persévérance des grimpeurs, espoir
d’atteindre un objectif difficile, humilité face à la nature, dépassement de soi, simplicité des relations
humaines, noblesse de cette performance d’ascension du toit de l’Europe etc…) s’agrègent
parfaitement à une organisation internationale de solidarité comme la nôtre qui défend
depuis 50 ans le respect de la dignité humaine et de la nature.

Vous l’aurez compris ce sont véritablement nos partenaires du Sud qui seront au cœur de
l'évènement et nous souhaitons leur garantir le meilleur accueil possible tant à Paris qu’en région. Ils
seront les porte-parole de l’association, ils sont tous passionnés de haute montagne et ont déjà une ou
plusieurs expériences d’ascension de haut niveau dans leur pays respectif (Mont Cameroun, Mont Toubkal
au Maroc, Cordillères des Andes…)
Voici la liste des partenaires étrangers qui participeront à l’évènement et l’association qu’ils représenteront :
Gilbert
Gracita
Maria Aurileide
Valerio
Walter
Ricado
Jean-Jacques
Ibrahima
Amit

Moukheiber
Osias Saint-Louis
de Souza Soriano
Paurcarmayta
Limache Orellana
Jacobs
Mbelle Abega
Ka
Kumar

LIBAN
HAITI
BRESIL
PEROU
BOLIVIE
AFRIQUE DU SUD
CAMEROUN
SENEGAL
INDE

MADA
ITECA
FBFF
CBC
NINA
SPP
DYNAMIQUE CITOYENNE
PACTE
HRLN

Pour récapituler, seront acteurs de ce grand projet :








10 partenaires du « Sud » engagés sur des projets soutenus par le CCFD-Terre Solidaire,
très motivés et en bonne forme physique pour escalader le Mont Blanc (entrainement depuis
plusieurs mois)
Délégation régionale Rhône et particulièrement la délégation 74 et ses équipes locales de
bénévoles (animation sur place pendant l’évènement)
Xavier Ricard (Directeur Partenariats Internationaux du CCFD-Terre Solidaire), François Lamy
bénévole et membre du Conseil d’Administration du CCFD-Terre Solidaire ;
Compagnie des Guides de St Gervais ;
M. le Maire de St Gervais et l’Office de tourisme ;
Club Alpin Français ;
Médias nationaux et régionaux.
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Focus partenaires : des acteurs engagés et complémentaires
HAITI A L’HONNEUR
Un an et demi après les catastrophes qu’a connues ce petit état des grandes
Antilles, Gracita Saint Louis coordonne au niveau national les programmes de
l’association ITECA. Cette ancienne institutrice met toute son énergie au service du
développement rural, de la formation des paysans et leurs organisations sur des
aspects techniques, organisationnels, commerciaux…

DU DROIT DES INDIGENES EN BOLIVIE
Walter Limache forme des leaders indigènes et paysans en Bolivie (60 % de la
population est d’origine indigène en Bolivie) afin qu’ils puissent être présents
dans les grandes institutions et prendre part à la gouvernance de leur pays.

LE LIBAN : REDECOUVRIR UN PEUPLE
Gilbert
Moukheiber
viendra
témoigner
de
la
particularité
multiconfessionnelle de son pays le Liban et des enjeux que revêt le mot
« gouvernance ». Gilbert promeut le tourisme solidaire, il est responsable du
réseau AREMNDT au Moyen-Orient.

DU MONT CAMEROUN AU MONT BLANC : IL N’Y A QU’UN PAS

Jean-Jacques Mbelle Abega 29 ans, a déjà gravi plusieurs fois
le Mt Cameroun (4500m). Il est coordinateur de l’association
Dynamique Citoyenne au niveau régional (11 pays Afrique
centrale). Dynamique citoyenne incite les jeunes africains à
développer leur sens critique face à la corruption et fonde des
« conseils jeunes pour réfléchir autour des décisions et
politiques publiques nationales.

QUAND L’AFRIQUE DU SUD MILITE POUR L’ACCES A LA TERRE

Ricado Jacobs notre « grimpeur » sud africain, est responsable plaidoyer et
relations médias de Surplus project people. Son association agit dans les
secteurs de la réforme agraire et du développement rural, notamment en
aidant les populations historiquement défavorisées à accéder à la terre.
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L’opération en HauteHaute- Savoie
Une semaine de challenge pour nos partenaires – pré-programme
Concrètement nous serons présents en Haute Savoie du dimanche 17 juillet au lundi 25 juillet.
JOUR 1 : dimanche 17 juillet accueil et installation à St Gervais
JOUR 2-3-4 : stage Mont Blanc avec les guides de St Gervais. Initiation au cramponnage sur la Mer de
Glace, progression en cordée, noeuds élémentaires etc…
JOUR 5 – jeudi 21 juillet : Journée de repos / animations à St Gervais avec les partenaires
JOUR 6 : Départ pour le Mont-Blanc - Ascension et nuit au refuge du Gouter
JOUR 7 – samedi 23 juillet : Lever 2 heures du matin, pour arriver sur le toit de l’Europe (4 807 m) vers
8h. Prise photo de notre « image monde ». Retour dans la vallée le jour même
JOUR 8 : repos, conférence de presse, célébration d’envoi du projet
JOUR 9 – lundi 25 juillet : départ des partenaires pour Paris

Une mobilisation locale accrue : l’investissement des bénévoles de la délégation
Haute Savoie du CCFD-Terre Solidaire
La région Rhône-Alpes rassemble plus de 5000 donateurs et bénévoles qui portent les valeurs du CCFDTerre Solidaire. La délégation 74 compte quand à elle 240 acteurs dont plusieurs équipes à Annecy,
Thonon, Bons en chablais, Annemasse, Passy-Sallanches…Au sein de notre groupe de travail ce sont
deux bénévoles, messieurs Xavier Courtois et Jean-Noël Hyacinthe, qui représentent ce réseau. Nos
bénévoles sont très soucieux d’être présents sur le terrain pour accompagner les grimpeurs dans leur effort.
Ils portent l’envie de faire de cet évènement un vrai moment de convivialité autour de la solidarité
internationale et de la montagne.
A l’heure actuelle l’idée d’un « camp de base » a été jetée dans la continuité de notre métaphore entre
l’ascension périlleuse du Mont Blanc et notre combat associatif. L’idée d’un village associatif au cœur de
la ville de St Gervais nous semble pertinente tant pour toucher un public hétéroclite que pour diffuser au
mieux notre conception de la solidarité. Sur d’autres évènements de célébration de notre cinquantenaire
nous avons déjà mis en place des « camps » similaires avec quelques stands, bannières, dépliants à
disposition. Nous avons l’expérience de gestion logistique et d’animation nécessaire à ce type d’évènement.
Il nous semble très important de mettre en valeur les expériences locales et les savoir-faire des équipes de
notre réseau et des bénévoles.
Dans notre imaginaire quelques stands
pourraient être installées en amont de l’arrivée
de nos grimpeurs (fin de semaine le samedi 16
juillet) et être animés pendant la semaine de
notre ascension. Le CCFD-Terre Solidaire
pourrait proposer des rencontres avec les
grimpeurs (conférences, interviews, soirée
ciné/débat avec plusieurs intervenants), une
exposition retraçant le projet et présentant les
partenaires du Sud et les autres acteurs du
projet, des animations de rue etc…tout est
encore à envisager avec vous.
Sur la même période votre ville accueille le Festival de musiques au Pays du Mont Blanc « Les
Indézikables », nous aimerions pouvoir apporter à cette ambiance festive une coloration humaine et
solidaire à la ville.
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La médiatisation de notre projet : votre soutien
Il va de soi qu’un tel projet sera accompagné d’un plan médias tout particulier et renforcé. Cette opération
porte un caractère de visibilité et de communication de premier ordre et nos équipes sont en train de
développer un réseau d’influence fort.
Certains de nos partenaires médias nationaux se sont déjà engagés à couvrir l’évènement et seront
présents à St Gervais (La Croix, Le Monde, Libération…). Une agence de communication nous apporte un
soutien relations presse/relations publiques afin de toucher des médias plus grand public dans lesquels
nous sommes habituellement moins relayés de type Paris Match, le Point, France Soir, L’Equipe etc…
Nous souhaitons également diffuser « l’image monde » prise au sommet du Mont Blanc, incarnant l’appel
de nos partenaires, en direct sur des grandes chaines de télévision avec qui nous tentons de contracter des
partenariats. Pour donner à la performance l’envergure qu’elle mérite et aller au-delà de « l’image monde »
c’est toute l’aventure humaine unique qui mérite d’être racontée. Ainsi une production de type documentaire
est aussi envisagée en mode « grand reportage » (préparation, arrivée sur place, stage, ascension…).
Nous tenons vraiment à multiplier les angles et les formats pour toucher le public le plus large et capitaliser
au mieux sur l’évènement. Nous avons approché plusieurs « réa-alpinistes » qui ont déjà travaillé sur le
Mont Blanc et des évènements similaires tel Christophe Delachat (Les héritiers du Mont Blanc).
Mais nous pouvons d’ores et déjà compter sur notre réseau de bénévoles et notre mensuel Faim et
Développement Magazine tiré à 38000 exemplaires qui consacrera d’importants articles à cet évènement.
La Lettre du CCFD-Terre Solidaire adressée aux 350 000 donateurs se fera aussi l’écho de ce projet là
aussi vous pourriez être mentionnés. Notre site internet qui reçoit 1000 visites journalières sera aussi un
précieux outil de communication.
Nous aimerions vraiment obtenir votre soutien et associer votre association à notre évènement. Nous
pensons vraiment que nos problématiques sont proches : constitution de partenariats, sensibilisation au
développement durable, défense de spécificités culturelles locales etc…Vous représentez les populations
de la montagne et vous travaillez avec de nombreuses ONG. Le CCFD-Terre Solidaire est une ONG
estimée pour son intégrité qui a su s’inscrire dans la durée de façon cohérente. Nous pensons sincèrement
que notre initiative pourrait déboucher sur un partenariat (dans votre logique de constitution d’un réseau
mondial d’organisations de populations de montagne) et c’est la raison première de notre démarche. Nous
avons de nombreuses ONG partenaires qui œuvrent sur ces thématiques.
Pour vous illustrer toute l’attention que nous portons à l’impact médiatique de notre projet voici une coupure de presse
extraite du Monde du mois d’avril et qui annonçait qu’une « une grande surprise estivale était en

projet».

Nous avons tout mis en œuvre pour tenir
l’opération secrète dans le but de garantir un
impact maximal à « l’image monde ».
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Con
Con tacts
Emilie Rey
Communication - coordination projet Mont Blanc
Au siège à Paris
e.rey@ccfd.asso.fr
Tél. : 01 44 82 80 75 - 06 09 45 33 80

Béatrice Mamdy
Coordinatrice nationale des 50 ans
b.mamdy@ccfd.asso.fr
Tél. : 01 44 82 81 05 - 06 24 02 01 76

Xavier Courtois
Membre du comité de pilotage de l’opération – relai local
Médecin à l’hôpital d’Annecy
Bénévole membre de l’équipe d’animation diocésaine délégation 74 du
CCFD-Terre Solidaire
x.courtois@wanadoo.fr - 06 77 54 70 58

Jean-Noël Hyacinthe
Membre du comité de pilotage de l’opérationPhysicien universitaire qui prendra part à l’ascension
Habitant Aviernoz
jeannoel.hyacinthe@gmail.com
Tél : 06 61 51 89 57
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ANNEXES
Les 50 ans du CCFD - Terre Solidaire- Une commémoration en régions et au national
Pour célébrer les 50 ans de l’association, les
bénévoles du CCFD-Terre Solidaire ont choisi d’aller à
la rencontre du public à travers des manifestations
organisées dans toutes les régions de France.
Cette année est en effet toute particulière pour le
CCFD-Terre Solidaire qui commémore 50 ans
d’actions internationales et une conception du
partenariat empreinte de responsabilité et de respect
des cultures locales.
Tout au long des week-ends, du 19 mars au 5 avril, de
Bordeaux (1 500 personnes) à Colmar (2 500
personnes), d’Orléans (1 600 personnes) à Marseille
(1 100 personnes), plus de 20 000 personnes ont
participé aux animations (conférences, débats,
événements de rue…) et aux célébrations organisées par les équipes de bénévoles du CCFD-Terre
Solidaire.
L’association s’est également vu remettre la médaille du Grand Vermeil de la ville de Paris pour ses 50 ans
d’actions internationales le 17 mars dernier. D’autres événements auront lieu en mai à Paris et à
Lourdes ainsi qu’un colloque au Quai Branly, en décembre.
La parution d’un livre et un documentaire figure aussi à l’agenda de ces 50 ans.
En Rhône-Alpes, trois événements se sont déroulés dans le même temps à Pomeys dans le Rhône,
Annecy en Haute-Savoie et Bourg-de-Péage dans la Drôme ; ils ont réuni 2200 personnes.
Pour illustrer l’ampleur de cet anniversaire en régions et au national voici quelques illustrations de nos
récentes manifestations :

Bénévoles allant à la rencontre des citoyens pour sensibiliser les
passants aux actions du CCFD-Terre Solidaire.
Pour vous illustrer la motivation de nos bénévoles, en Franche-Comté :
une mise scène incroyable représentant notre logo et les 50 ans
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Revue de presse
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Numéro spécial
La Croix

week-end du 5-6 mars

Ouest France 9 mars 2011

La Dépêche du midi 28 mars 2011
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