Les jeunes en action
pour une Terre
solidaire !
ILS NOUS SOUTIENNENT

www.bougetaplanete.org

Le programme Bouge ta planète propose de sensibiliser
et d’éduquer à la solidarité internationale les jeunes de
11 à 18 ans, en leur proposant une démarche de projet

>> Inciter les ados à devenir acteurs

tourné vers la fraternité, la lutte contre les injustices, le
partage entre différentes générations et cultures.

>> Éduquer les ados à la solidarité

L

’objectif du programme Bouge ta planète est de sensibiliser les
adolescents afin qu’ils se forgent leur propre opinion et qu’ils aient
envie de faire progresser leur point de vue et leur comportement pour
faire évoluer le monde.
Pour aborder le public adolescent, il faut partir de ce qu’ils connaissent,
de ce qui les intéresse, les préoccupe, les révolte.

B

ouge ta planète, c’est une démarche active pour et par les
jeunes, en proposant des activités et des supports adaptés,
selon leurs tranches d’âge.
Les adultes jouent un rôle d’accompagnateurs dans ce programme.
Les animateurs organisent certaines étapes et aident les jeunes à
prendre des responsabilités. Ils soutiennent également la logistique
du projet.
La démarche de projet se clôture par l’organisation d’un rassemblement festif qui peut avoir plusieurs formes : la création d’un
spectacle (musical, théâtral…) ou l’animation d’un grand jeu, une
action dans la rue (défilé, flash-mob, podium, micro-trottoir…), une
action de partage et de collecte. Cet événement à mener en groupe
permet la valorisation et la reconnaissance, pour les jeunes, des
étapes franchies dans le cadre de Bouge ta planète.

Trois étapes
t%ÏDMFODIFS faire que les ados se questionnent sur leur quotidien, leur vision du
monde, puis leur donner les informations
et leur expliquer les enjeux, les dessous
des cartes.
t$PNQSFOESF  les aider à approfondir
différentes thématiques pour qu’ils se
sentent concernés, en ayant une bonne
connaissance des inégalités Nord-Sud.
t"HJS interpellés, informés, les ados ont
davantage envie de s’impliquer pour faire
bouger les choses. Ils se lancent un défi,
le mettent en œuvre et deviennent ainsi
acteurs de solidarité. De plus, ils communiquent autour de leur action.

C’était vraiment bien
de pouvoir échanger
avec les autres jeunes car on
n’a pas beaucoup de place
ni de temps pour le faire en
temps normal. On a compris
beaucoup de choses sur les
inégalités dans le monde,
c’est important d’en prendre
conscience lorsqu’on est
jeune car plus tard, on pourra
s’engager et agir. »

J’ai compris
qu’il y avait des
écarts de richesse, que
certains ne vont pas à
l’école et pire, que leur
avis ne compte pas. »

 700 jeunes défilent à la suite de super-héros
dans les rues du centre-ville de Caen.

Delphine, 13 ans, participante au Bouge ta
planète d’Orléans le 2 avril 2011.

Léa, 16 ans, participante au Bouge ta planète
d’Issy-les-Moulineaux le 5 mars 2011.

 À Troyes, une fresque
comme un appel à la solidarité
pour les 50 ans du CCFD-Terre
Solidaire.

 Micro-trottoir sur les droits
fondamentaux, en musique sur le marché
de Voiron.

 À Casseneuil, les ados

Préparation d’un grand jeu à Scherwiller.

lancent un appel pour vivre
ensemble dignement.



Interpellation sur la
richesse et les inégalités à
Toulouse.

Je me suis levé avec
une idée en tête,
le soir j’en avais
une autre. Cette journée a
changé ma manière de voir
le monde »
Matthieu, 3e, un des 400 jeunes participants
au Bouge ta planète organisé à Toulouse
le 26 mars 2011.

Les jeunes en action pour une terre solidaire !

Les jeunes en action pour une terre solidaire !

LE CCFD-Terre Solidaire

A

vec près de 500 projets menés chaque année dans 70 pays, le CCFDTerre Solidaire est la première organisation non gouvernementale (ONG)
française de développement. Elle soutient partout dans le monde les actions
de ses partenaires qui œuvrent à un développement équitable et durable.
Le CCFD-Terre Solidaire défend également les causes de ses partenaires auprès
des institutions françaises, des instances européennes et internationales.
En France, le CCFD-Terre Solidaire sensibilise et éduque au développement
pour rendre les gens plus attentifs et actifs à la solidarité. Le programme Bouge
ta planète vise directement les jeunes entre 11 et 18 ans.

-

Chaque annee, une date commune
pour l'action collective !
Qui participe ?

#PVHFUBQMBOÒUF DFTUø

Tout groupe de jeunes issu d’un des
Mouvements et Services d’Église
(MSE) de la collégialité du CCFD-Terre
Solidaire, d’un établissement scolaire,
d’un centre social…

t6 O HVJEF QPVS MFT BDDPN 
pagnateurs
t6OF BGGJDIF  VOF BGGJDIFUUF FU VO
sticker pour communiquer sur
l’événement
t6OCBEHFQPVSTFSFDPOOBÔUSFFOUSF
Bougeurs de planète
t6 OF CBOEFSPMF QPVS MFT BDUJPOT
collectives

Quatorze MSE ont une action spécifique en direction des publics jeunes et participent
à la conception et la mise en place des actions jeunes du CCFD-Terre solidaire au
niveau national et local.
t"$& "DUJPODBUIPMJRVFEFTFOGBOUT 
t4/&+7 4FSWJDFOBUJPOBMQPVS
l’Évangélisation des jeunes et pour les
WPDBUJPOT 
t$PPQÏSBUJPONJTTJPOOBJSF 01. 
t&OTFJHOFNFOUDBUIPMJRVF
t+&$ +FVOFTTFÏUVEJBOUFDISÏUJFOOF 
t+*$ +FVOFTTFJOEÏQFOEBOUF
DISÏUJFOOF 
t+*$' +FVOFTTFJOEÏQFOEBOUF
DISÏUJFOOFGÏNJOJOF 

t+FVOFTTFNBSJBMF
t+0$ +FVOFTTFPVWSJÒSFDISÏUJFOOF 
t.&+ .PVWFNFOUFVDIBSJTUJRVFEFT
KFVOFT 
t.3+$ .PVWFNFOUSVSBMEFKFVOFTTF
DISÏUJFOOF
t1BY$ISJTUJKFVOFT
t4DPVUTFU(VJEFTEF'SBODF
t4PDJÏUÏEF4BJOU7JODFOUEF1BVM
jeunes

ciaux :
r les réseaux so
su
s
u
vo
ze
d
Ren
acebook
nète est sur F
Bouge ta pla

et :
sur intern
s
u
o
v
z
e
rg
Rend
planete.o
a
t
e
g
u
o
www.b

CCFD-Terre Solidaire
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
4, rue Jean-Lantier - 75001 Paris
Tél. 01 44 82 80 00
www.ccfd-terresolidaire.org
Coordination rédactionnelle : Anne-Sophie Gaulué
Rédaction : Laure Salamon et Stéphanie Lelong
Ont participé à la conception et à la relecture :
Aleth Martinez, Julie Marchand, Damien Geldreich,
Fernand Koko
Maquette : Advitam – advitam.org – 01 53 17 30 40
Imprimeur : Oudin
Photo couverture :
Éric Malemanche © CCFD-Terre Solidaire
Autres photos : © CCFD-Terre Solidaire

Réf. 513 12 11

