Création graphique

Quelques réalisations
2014 - 2021

La Cimade
Création du visuel du festival
Migrant’scene 2020 ainsi que du
logo, Réalisation des affiches,
flyers, dossier de presse,
bannières web., etc.
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La Cimade
Création du visuel du festival
Migrant’scene 2020 et 2021 ainsi que du
logo, Réalisation des affiches, flyers, dossier
de presse, bannières web., etc.
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REPAS PARTA
ANIMATIONS
JEUX
EXPOSITIONS

du 13 novembre
au 5 décembre 2021

Trois semaines d’échanges, de rencontres
et de convivialité en France métropolitaine
et Outre-mer !
Près de

400 partenaires
centaines de bénévoles
et des

CONCERTS
ATELIERS
ENCONTRES…

Avec le soutien de l’Agence Française du
Développement, du ministère de la Culture
et de la Communication, et des collectivités
territoriales.
En lien avec le Festival des Solidarités
et bien d’autres initiatives solidaires et
locales.
© DR

R

CONTACT PRESSE

communication@lacimade.org
01 44 18 72 62 - 06 42 15 77 14
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CCFD-Terre Solidaire
Réalisation du Rapport d’Activité 2019.
Changement de ligne graphique, création
de visuels et d’infographies.

© Julien DECONINCK agir.com / CCFD-Terre Solidaire

PORTER
NOS
ENJEUX

36

Pour changer les choses chez
nous, changez d’abord les choses
chez vous
Dom Helder Camara

CCFD-Terre Solidaire - Rapport d’activité 2019

37

Porter nos enjeux
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BOUGE TA PLANÈTE
UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ POUR
LES JEUNES

Voilà ce que nous racontent les immergés,
bénévoles et salariés, après leurs voyages en
Mauritanie, au Sénégal et en Indonésie.
De retour de voyages, les immergés ont travaillé pendant un an à la création d'outils pédagogiques : carnet de portraits à destination
des jeunes, vidéos pour les soirées ciné-débat,
conférence gesticulée, une expo photos...

Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire

02

SOLIFEST 2019
5 JOURS POUR LE CLIMAT
Rassembler bénévoles, salariés, partenaires, et simples curieux autour d'une
cause, c'est le savoir-faire des structures régionales et locales du CCFD-Terre
Solidaire. L'édition 2019 du Solifest normand a une nouvelle fois remporté les
suffrages des participants.
Chaque journée, ponctuée de marches, d'animations et de temps forts, était dédiée à une
thématique liée au climat.
Le Solifest a regroupé plus de 180 participants de tous âges : des bénévoles de
longue date mais aussi des personnes qui
n'avaient jamais entendu parler du CCFDTerre Solidaire, des militants touchés par les
thématiques, des marcheurs et marcheuses,
des habitants de Pont-Audemer, des personnes migrantes, des jeunes, des moins
jeunes, des familles… La présence de camps
d’Action Catholique des Enfants (ACE) et du

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
(MRJC) pendant tout l'événement, le soutien de deux équipes de compagnons Scouts
et Guides de France, l'implication de tous
ces membres de différents Mouvements et
Services d'Église ont été une nouvelle expérience de la collégialité de projet.
Pauline Zei de l’association Inades-Formation
et Leticia Ruiz du CCDA au Guatemala travaillent au quotidien avec des communautés
paysannes et les aident à s'organiser pour
revendiquer leurs droits et lutter pour leur
autonomie. Grâce aux nombreux échanges
avec les participants du Solifest, Pauline et
Leticia ont pu partager leur expérience et
s'inspirer de ce qui se fait en France. Pour
elles, il est nécessaire de venir témoigner du
travail de leurs associations, pour donner de
la force aux gens qui agissent en France, pour
prendre de la force aussi, et pour faire vivre le
lien qui les unit au CCFD-Terre Solidaire.
Ce beau projet a permis de créer de nombreux liens, que les bénévoles comptent bien
faire perdurer et renforcer.

Bouge ta planète Magazine est un support
pédagogique à destination des 11-15 ans
qui a pour objectif de faire découvrir chaque
année une problématique de solidarité
internationale via la présentation de projets
conduits par les partenaires du CCFD-Terre
Solidaire.
Quoi de mieux pour sentir son pouvoir d'agir
que d'engager des changements à son
échelle ?
Bouge ta Planète propose aux jeunes de se
lancer dans un parcours du citoyen engagé
pour entraîner leur établissement scolaire
dans une transition écologique et solidaire.

© Mathieu CHANUT / CCFD-Terre Solidaire

En nous penchant de plus près sur le
milieu marin de nos régions, nous avons
découvert à quel point les océans étaient
vitaux pour l'humanité ; ils nous permettent
de respirer autant que les forêts, ils régulent
le climat, ils nous alimentent. En interrogeant
des professionnels, nous avons compris que
les défis liés aux océans et aux populations
qui en dépendent illustrent des problématiques plus globales : comment préserver les
ressources tout en nourrissant la population mondiale ? Qui décide et comment ? Les
populations directement impactées ont-elles
voix au chapitre ? Sur terre comme en mer, les
rapports de force économiques et politiques
souvent invisibles portent atteinte aux droits
fondamentaux des populations pour des
intérêts financiers à court terme. Pourtant
chaque jour des femmes et des hommes se
battent pour nourrir leur communauté, préserver leur environnement et assurer, in fine,
notre survie à tous.

© Anne PAQ / CCFD-Terre Solidaire

L'année 2019 a vu la naissance de Bouge
ta Planète Magazine, dans le cadre d'une
démarche d'Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale destinée
aux jeunes pour leur permettre de s'ouvrir
au monde, de mieux le comprendre et de
s'engager.

Lycee International
Création du visuel des vœux 2020.

Tradi-

La section
Britannique
du Lycée
International

tionnel
New

présentent
leurs
meilleurs
vœux 2020

Year

et vous invitent

6/02
11h30 >14h
Jeudi

03

Buffet

RSVP
sabelle.weidenmann@gmail.com
nbenjlil@yahoo.fr

de
Saint-Germainen-Laye
vous

Alcoam by design
Création du logo et de l’identité visuelle
(charte). Création du du site internet et des
suppprts de communication print.
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Data Solutions for Intelligent Drug Development

ICH GCP E6 Addendum R2
Implemented by EMA as of June 2017
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As a clinical development professional, where are you at?
Know-how in Risk Based Quality Management?
Skills in CRO oversight?
Ability to generate GCP “inspection ready” documentation?
Efficiency in data integrity & quality assessment?

What can we do for you?
We do it with you
We do it for you
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skills and know-how transfer
a turnkey, fixed cost, delivery model per study

®
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A turnkey solution for risk
based quality management
according to ICH E6 GCP
Addendum R2.

privacy
Expert counselling and
training in the protection of
personal data, adapted to the
context of clinical research.

DData
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veelov ntsiofons
pe r I

®

31, avenue Mirabeau, 78 000 Versailles, France
+ 33 (0)1 84 73 20 89 - contact@alcoam.design
https://fr.linkedin.com/company/alcoam-by-design

Provision of an integrated and
mutualised service for the
registration of clinical studies
in public registers.

Harmonization of your clinical
data according to standard
medical thesaurus and
controlled terminologies.

SAS au capital de 48 000 € - RCS Versailles
SIRET 823 716 113 000 19 - APE 7211Z
N° TVA FR 19 823 716 113

www.alcoam.design

N° de déclaration d’activité de formation professionnelle continue : 11788348378 (enregistrement auprès du préfet de région d’Ile de France, cet enregistrement ne vaut pas agrément par l’État)
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Björka design
Création et réalisation du logo et de l’identité visuelle
de la marque, de la charte graphique complète du site
internet ainsi que de son ergonomie.

30, rue Godot de Mauroy
75009 Paris
Tel +33(0)1 53 30 41 80
client@bjorka-design.com
www.bjorka-design.com
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björka design
30, rue Godot de Mauroy
75009 Paris
T +33 (0)1 53 30 41 80
client@bjorka-design.com
www.bjorka-design.com

05
björka design S.A.S. au capital de 20000 € - R.C.S. Paris 791 278 211 - Code A.P.E 4778C - TVA FR 11 791278211
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björka design est un site entièrement dédié aux

enfants qui propose un ensemble de produits porteurs
d’histoires et de valeurs venus du grand nord pour réchauffer
nos intérieurs. Une sélection pointue mêlant mobiliers,
accessoires, artisanats et vêtements issus de la culture
nordique.

a été pensé pour
émerveiller la vie des
petits et faciliter celle des
parents.

björka design

La galerie nordique en ligne pour enfants
Traduit du suédois, « björk » signifie bouleau, un arbre emblématique des pays nordiques. Du temps des Vikings, le
bouleau était voué à Freja, déesse de l’amour et de la fertilité.
Dans les traditions celtiques, les feuilles de bouleau étaient
également placées sur le lit de bébé pour le protéger et lui
porter bonheur…

rassemble des produits
pour enfants incontournables avec une
collection permanente
constituée de pièces
emblématiques comme
la chaise de Carl
Malmsten, le lit évolutif
de Stig Leander, la
table à langer murale
de Bo Ekstrom ainsi que
des objets exclusifs,
oniriques et ludiques
comme les moutons
Emil et Gustave,
les séparateurs de
chambre...

björka design

björka design

est à la fois un showroom interactif et un lieu
vivant qui s’animent sous
forme de vidéos donnant
la parole à ses designers
pour raconter l’histoire
de leurs propres
créations.

björka design est une

« promenade » en ligne

imprégnée de douceur
nordique que nous vous
invitons à découvrir…

Stelo formation
Création du logo.
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HÔTELLERIE, RESTAURATION, TOURISME ET SERVICES

Nos Centre de
Formation Hôtellerie
et Restauration.

06

Médecins du monde
Création de la plaquette institutionnelle du réseau Îles de France 2020.

LA DÉLÉGATION ÎLE-DE-FRANCE 3

5

Présentation
Programmes

6

Programme auprès des personnes
isolées à la rue à Paris
UNE VEILLE AUPRÈS DES PERSONNES SANS
DOMICILE FIXE

7

Action mobile de veille sanitaire
SOUTIEN MÉDICO-PSY ET DROITS DES
PERSONNES EXILÉES À LA RUE

8

CAOA
CENTRE D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT DE PARIS

9

sommaire

MNA

PUBLIÉ PAR MÉDECINS DU MONDE
15 boulevard de Picpus
75012 Paris

PRISE EN CHARGE MÉDICO-PSYCHO-SOCIALE
DES MINEUR·E·S NON ACCOMPAGNÉ·E·S

10

Lotus bus
SANTÉ ET DROITS DES TRAVAILLEUSES DU
SEXE CHINOISES

11

Jasmine
COMBATTRE LA VIOLENCE FAITES AUX
TRAVAILLEUR·EUSE·S DU SEXE

12

Réseau XBT d’analyse de drogues

RÉDUCTION DES RISQUES POUR LES USAGER·ÈRE·S
6 MÉDECINS DU MONDE
DE DROGUE

LA DÉLÉGATION ÎLE-DE-FRANCE 7

13

CASO
CENTRE D’ACCUEIL, DE SOINS ET D’ORIENTATION
DE SAINT-DENIS

Programme Bidonvilles

Programme auprès des personnes isolées
à la rue à Paris

Action mobile et veille sanitaire
SOUTIEN MÉDICO-PSY ET DROITS DES PERSONNES EXILÉES À LA RUE

14

UNE VEILLE AUPRÈS DES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE

DROITS ET SANTÉ DES HABITANT·E·S EN BIDONVILLES

programmes

07

Nous n’intervenons pas en urgence et ne réalisons pas de
soins dans la rue. Le médecin est présent pour réaliser une
évaluation médicale, expliquer, rassurer et créer un lien afin
d’amener la personne à aller vers le soin.
Un accueil est organisé le lundi soir au local de Médecins
du Monde à Paris et des maraudes sont organisées en soirée
du mardi au vendredi. L’équipe tourne dans tout Paris intramuros et peut intervenir sur signalement des partenaires et/ou de
particuliers.
L’équipe travaille également à repérer et documenter les difficultés rencontrées par les personnes afin de contribuer à
améliorer leur accès aux droits et aux soins.
Des échanges ont par ailleurs régulièrement lieu
avec les principaux acteurs impliqués, institutionnels et associatifs, afin d’améliorer l’accueil et la Ces actions
fonctionnent
prise en charge des personnes.

grâce à
l’engagement de
20 bénévoles
et 4 salarié·e·s.

programmes

L’équipe intervient auprès des personnes isolées qui vivent
dans la rue et qui ont des besoins en santé nécessitant un
accompagnement renforcé. Ce sont généralement des personnes dont l’errance est inscrite dans la durée, désocialisées,
et qui ont de grandes difficultés à s’adresser d’elles-mêmes aux
structures de prise en charge.

CONTACT
ile-de-france@medecinsdumonde.net

Depuis 2015, des dizaines de
personnes exilées arrivent
quotidiennement à Paris et
se regroupent le plus souvent
au sein de campements de
rue informels. Les conditions
de vie y sont déplorables, et
viennent dégrader encore l’état
de santé physique et mentale
de ces personnes déjà extrêmement fragilisées.
Notre équipe propose une double intervention à destination
de ce public :
Une intervention mobile 3 après-midis par semaine dans
le nord de Paris là où se créent les campements informels,
à proximité immédiate des lieux de vie des personnes : y sont menées des évaluations médicales
et des orientations vers les structures de prise en L’ensemble de
charge adaptées en fonction des besoins des per- ces actions est
réalisé grâce à
sonnes reçues.

l’engagement de

Une permanence d’accueil et d’écoute psy 27 bénévoles et
dans nos locaux un après-midi par semaine : les de 4 salarié·e·s.
personnes accueillies sont repérées par l’équipe
lors de nos interventions mobiles et prises en
charge dans nos locaux par une équipe pluridisciplinaire (médecins, psys, juriste et accueillant·e·s) pour accéder à un espace
d’écoute collectif et/ou individuel.
Un important travail de plaidoyer est par ailleurs mené afin
de contribuer à améliorer la prise en charge et les conditions
de vie de ce public : participation aux espaces de concertation
et groupes de travail institutionnels et associatifs, rencontres et
liens avec les acteurs concernés du territoire, communication.
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Axonys
Création du logo et de l’identité visuelle.
Conception et réalisation du site internet.
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CONSEILS
DIRECTION DE PROJETS
FORMATIONS
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Connectez-vous
facilement sur
le site
projet-jasmine.org

Médecins du monde
Création du logo Jasmine et des supports
de communication. Jasmine est un
programme spécialisé dans la lutte et
prévention des violences faites aux
travalleurs·euses du sexe.
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UN SYSTÈME
D’ALERTE ET
D’INFORMATION
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sarah-marie.maffesoli@medecinsdumonde.net
01 43 14 81 68

MÉDECINS DU MONDE

15 bd de Picpus, 75012 Paris
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Création graphique Isabelle Cadet

ONTACT

Sarah-Marie Maffesoli

le Cadet
phique Isabel

aes

CONTACT

Création gra

misént

Le développement d’un système
d’alerte et d’information à
destination des travailleur·euse·s
du sexe s’inscrit dans les
objectifs du programme depuis
son lancement et répond
notamment à la volonté de fournir
aux usager·ère·s de nouveaux
moyens de prévenir les situations
de violences vécues et de faire
valoir leurs droits.

Une des particularités de ces violences est qu’elles sont fréquemment
le fait d’agresseurs en séries (au
moins 30%), notamment en raison des
lois répressives encadrant le travail
sexuel et de la réprobation sociale. De
plus, du fait des discriminations dont
elles·ils font l’objet et de leur situation sociale et administrative souvent
précaires, les travailleur·euse·s du
sexe se confrontent à de multiples
barrières pour accéder à leurs droits et aux services de
santé. Ainsi, aucun des outils de lutte contre les violences
faites aux femmes existants ne répondent aux besoins de
prévention et de prise en charge de ces violences.
Le système d’alerte et d’information a été pensé afin que
les travailleur·euse·s du sexe disposent d’un outil facilitant
l’accès à l’information et la communication entre les différentes communautés, qui prennent en compte les barrières
potentielles des usager·ère·s afin d’en garantir l’accès à un
maximum de personnes.
Le système d’alerte et d’information prends la forme d’un
site internet développé en responsive (qui s’adapte à chaque
support utilisé – ordinateur, tablette, smartphones), accessible en plusieurs langues et qui met à disposition les services ci-contre :

Un système
permettant aux
travailleur·euse·s du
sexe de partager
des informations et
d’alerter leurs collègues
sur les personnes
potentiellement
dangereuses afin de
se prémunir contre les
violences.

Une outilthèque
mettant à disposition
un ensemble d’information
sur les droits, la santé
et les techniques de
prévention des violences
sur plusieurs supports
(vidéos pédagogiques,
fiches détaillées, etc.).

Une carte
interactive
recensant structures
et associations
d’accompagnement social,
à l’accès aux droits ou à
l’accès aux soins pour les
travailleur·euse·s du sexe
en France.
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Le Printemps
Réalisation de la charte graphique du principe
d’étiquetage de la marque Au Printemps Paris.
Prise de vue, photomontage, illustrations.

1
2
3
4
34

5

PRINCIPE D’ÉTIQUETAGE
LABELLING INSTRUCTIONS
1
2

3

10

4
5

Le Printemps
Création d’un motif vintage pour la création
d’un tapis de sol de l’étage lingerie.

AU PRINTEMPS
PARISPARIS
AU PRINTEMPS

PRINCIPE
D’ÉTIQUETAGE
/ LABELLING
INSTRUCTIONS
PRINCIPE
D’ÉTIQUETAGE
/ LABELLING
INSTRUCTIONS
Bibi / bibi
Bibi / bibi

INFORMATIONS
TECHNIQUES
/ TECHNICAL
INFORMATIONS
INFORMATIONS
TECHNIQUES
/ TECHNICAL
INFORMATIONS

1 1

2 2
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3

3

4

4

dos / back
dos / back

RÉFÉRENCES / REFERENCES :

1

VUE GÉNÉRALE / GENERAL VIEW

VUE GÉNÉRALE / GENERAL VIEW

2

RÉFÉRENCES / REFERENCES :
3 Grand hangtag sécurisé / big antitheft hangtag
1 Griffe tissée 44 / woven label 44
PRI hangtag
TGS 0003sécurisé
- 51 x 82 mm
WL 44
0044
- 30 x 19
mm44
3 Grand
/ big antitheft hangtag
Griffe PRI
tissée
/ woven
label
4 Sticker
Sew the Printemps label inside the headband like
prix / price sticker
PRI TGS 0003 - 51 x 82 mm
PRI WLindicated
0044 - 30
x 19picture
mm
in the
PRI STP P0001
4 Sticker
Sew
the
Printemps
label
inside
the
headband
like
prix
/
price
sticker
2 Vignette de composition / composition printed label
indicated in the picture
PRI STP P0001 Couture / sewing area
30 x 24 mm - Faite par le fabricant / done by the supplier
Vignette de composition / composition printed label
Couture / sewing area
30 x 24 mm - Faite par le fabricant / done by the supplier

Olga Schnell
Groupe de musique. Création du logo,
des affiches, flyers et du packaging CD.
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4

5

4
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mars
SAMEDI 2 LA GOGUETTE 21H
3

73 RUE DU BAGNOLET PARIS 20
MERCREDI 20 LA GOUTTIÈRE 21H
96 AV PARMENTIER PARIS 11
JEUDI 28 LA COLONNE SÈCHE 20H
19 RUE DES TROIS BORNES PARIS 11
0

4

4

0

1-Manque

3’02

de vertue

2 -Repas

4’12

froid

3-SOS

4-la tueuse

3’36

4’30

Gilles Marrey
Artiste peintre et enseignant à l’école des
Beaux arts de Paris et à l’école nationale
d’architecture de Paris-Belleville. Création
du logo, du site internet, d’animations et
vidéo.

« Marrey peint l’engouffrement dans le réel »
Yves Michaud

42
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Sophie Mabille
Création du site internet.

46
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Dans le genre égales
Création et réalisation du site de l’association
pour laquelle je suis aussi intervenante et
mène des ateliers de sensibilisation à l’égalité
filles/garçons en milieu scolaire : Création
d’affiches, déconstruction des images et de
notre rapport à l’image.
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE
DE PARIS-BELLEVILLE
Architecte diplômé d’État
sessions de février et juin

Illustration Valentin Carrié - Création graphique Isabelle Cadet

ENSA-PB
École nationale supérieure d’architecture
de Paris Belleville. Création et réalisation
graphique des diplômes de 2015 à 2019
et d’affiches événementielles de l’école.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE
DE PARIS-BELLEVILLE
Architecte diplômé d’État
sessions de février et juin

.
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Illustration Valentin Carrié - Création graphique Isabelle Cadet

50

28 juin

20 mai - 29 juin

expo

à partir de 18h
Cérémonie de remise
des diplômes
Création graphique Isabelle Cadet / Illustraion Gilles Marrey
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CCFD-Terre solidaire
Création de l’identité visuelle et de la charte
graphique du programme Bouge ta planète.

54
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CCFD-Terre solidaire
Création et réalisation graphique de
publications, visuelszz et infographies
depuis 2013.

le radar
radar
devoir
du devoir
de vigilance

s?

nt Père
quantevise à
l’Église
es plus
Animée
-Christ,
t basée
l’autre,
ntes et
de Dieu

IDENTIFIER
ENTREPRISES
IDENTIFIER LES
LES ENTREPRISES
SOUMISES À LA LOI
SOUMISES À LA LOI

développement humain
et amélioration des
conditions de vie,
notamment des plus
vulnérables ;

• parce qu’il ignore
l’impératif de construire
de nouveaux rapports
à la nature dans un
contexte d’épuisement
des ressources et de
éséquilibres écologiques majeurs ;

parce qu’il ne répond pas à l’exigence
e développement de toute personne
umaine et de toute la personne
umaine (qui nécessite une autre
pproche du développement économique
de ne pas se limiter à une approche
onomique du développement).

1

La Lettre
au Réseau

Janvier
2022

LE JOURNAL BI-ANNUEL DES BÉNÉVOLES DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

© Odile Bonnafoux / CCFD-Terre Solidaire

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire

Référence : 102 01 14

ce au constat de l’impasse dans laquelle
ous conduit ce modèle, les sociétés
viles font émerger des alternatives,
ndées sur le respect des droits
umains, le souci du bien commun et
sauvegarde des biens communs. Ces
ternatives se concrétisent en termes à
fois d’initiatives de développement
conomique, social, culturel) et de
opositions politiques qui peuvent se
écliner aux niveaux local, national,
gional, international. Participer à la
rmulation et à l’approfondissement de
s alternatives, à leur « convergence »
n une vision cohérente et prospective,
nstitue un défi de taille dans lequel
CCFD-Terre Solidaire fait le choix de
ntinuer à s’engager.

Identifier les entreprises soumises à la loi

Rapport
d’orientation
2014-2020
du CCFD-Terre Solidaire

C’est vrai, nous avons passé à
nouveau une année bien étrange,
inquiétante et, reconnaissons-le,
nous ne sortons pas tous très
bien de cette aventure mondiale
du Covid-19 ! De tous temps, les
pandémies ont rappelé aux humains
leur fragilité. Mais la confiance
doit vaincre les inquiétudes, une
solidarité doit nous réunir.
L’actualité court devant les hommes. Ils la produisent, mais elle leur échappe très souvent.
Cette année 2022 qui s’ouvre nous engage
encore une fois au cœur d’un jeu bien connu,
celui des élections présidentielles et législatives. Les deux échéances paraissent bien
lointaines encore, mais le CCFD-Terre Solidaire
anticipe par ses plaidoyers et le rappel d’exigences démocratiques sur des discours qui
tendent à augmenter les clivages au sein d’une
société terriblement centrée sur elle-même.
Les axes thématiques dégagés dans notre
dernier rapport d’orientation : souveraineté
alimentaire, justice économique, migrations
internationales, paix et vivre-ensemble, ainsi
que les enjeux rappelés lors de la COP 26 à
Glasgow sur une justice climatique, nous permettent de rappeler aux candidats la nécessaire prise en compte de la situation internationale : les causes des crises contemporaines, plus que la simple gestion, souvent
sordide, de ses conséquences.

adopté par l’assemblée générale
du 14 décembre 2013
Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire
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La période du Carême est une montée vers l’espérance. Elle est aussi l’occasion de faire venir nos partenaires dans nos
régions depuis les pays où notre association

est engagée. Nous en avons été privés depuis
deux années. Nous serons heureux de les
retrouver. Au long de ces cinq semaines, nous
nous laisserons nourrir cette fois encore par la
réflexion du pape François sur l’écologie intégrale et sur l’urgence de réapprendre à vivre
ensemble dans la Maison commune qu’est
notre terre. Le personnage qui nous inspire
pour ce temps du Carême est Charles de
Foucauld, linguiste et ermite, ayant vécu dans
le sud du Sahara algérien. Canonisé le 15 mai
prochain, il est un témoin du dialogue interreligieux si indispensable pour rendre plus effective une solidarité contribuant au développement des peuples.

« Que chacune et chacun de
vous trouve au fond de son
cœur la force de souhaiter à
ses proches l’espérance dont
ils ont besoin et accueille leurs
propres vœux dans la confiance
en l’avenir et en Dieu pour cette
année qui s’ouvre à nous. »

TAUX
D’INTÉRÊTS
FINANCIERS,
DÉSINTÉRÊT
er
HUMAIN
y
do

LE RÔLE DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES FRANÇAISES PRIVÉES
DANS L’ENDETTEMENT DES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT
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Bertrand Gournay

Aumônier national du CCFD-Terre Solidaire
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Éditions Anacaona
Création et réalisation du livre d’art et
maquettage de livres de poche.
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Création et réalisation du guide pratique TTD
2016 et 2018.
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GUIDE PRATIQUE :
Transferts Transfrontaliers
de Déchets (TTD)

SOMMAIRE

L

e Transfert Transfrontalier de Déchets (TTD) est une activité qui est réglementée par les textes internationaux, notamment par la Convention
de Bâle et la décision de l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE).

Au sein de l’Europe, c’est notamment le Règlement européen 1013/2006 qui
renforce et précise l’ensemble des procédures et des dispositifs de contrôle
des Transferts Transfrontaliers de Déchets, une réglementation qui se retrouve
dans le droit français.

Ce Règlement a été révisé récemment. Ces évolutions sont importantes et impactent directement les entreprises adhérentes de FEDEREC qui réalisent des
transferts transfrontaliers de déchets. Dans un contexte de renforcement des
contrôles douaniers, de renversement de la charge de la preuve et de mise
en place, en France, du Pôle National sur les Transferts Transfrontaliers de
Déchets, les adhérents de FEDEREC qui réalisent des TTD doivent sécuriser
cette activité. Ils doivent pour cela connaitre parfaitement la réglementation et
les procédures afin de s’assurer de la conformité de leurs opérations. FEDEREC
a décidé d’accompagner ses adhérents au travers de l’édition du présent guide.

Ce guide aura pour principale cible la procédure d’information qui concerne
les transferts transfrontaliers de déchets de la liste verte destinés à la valorisation. La procédure de notification, qui
concerne les déchets destinés à l’élimination et les déchets de la liste orange destinés à être valorisés sera abordée de façon
aide pratique destimoins approfondie.

Ce guide est une
née aux adhérents de FEDEREC. Seuls
les textes réglementaires internationaux, européens et français en vigueur
font foi.
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Les mots tissés
Création et réalisation du logo
et du site internet.
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Alison Young
Création et réalisation de visuels (étude).

64

Alison
Young
21

La section britannique du Lycée International
Lycée international de Saint-Germain en Laye
Création d’affiches et invitations depuis 2014.

Traditionnel
New Year Buffet

2
1

lundi

2
0
2018

invite their Troisième students

11h30 - 13h30

Friday May 18th 2018
From 8 pm to midnight

Collège Pierre et Marie Curie
Salle 5

Centre Sports et Loisirs de la Banque de France
57 Île de la Loge, 78330 Bougival
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RS
VP

Création graphique I.Leicester : www.isabellecadet.com

The American &
British Sections

66

LA MANTE
RELIGIEUSE

La mante religieuse
Possible (groupe Ipanema) : Création de
versions de l’affiche du film.
Photographies Stéphane Grangier.
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MYLÈNE
JAMPANOÏ

MARC
RUCHMANN

Le maître est l’enfant, le film
Dans le sens de la vie Production : création
du visuel du film, des affiches et de
l’ensemble du matériel promotionnel du film.
Typographie créée par Olivier Neneuil.
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UN FILM TOURNÉ AVEC LES 28 ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 6 ANS DE LA CLASSE DE CHRISTIAN MARÉCHAL,
DANS LA PLUS ANCIENNE ÉCOLE MONTESSORI DE FRANCE, À ROUBAIX. UNE PRODUCTION PARTICIPATIVE DE 2255 CONTRIBUTEURS.
réalisation
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ALEXANDRE MOUROT production DANS LE SENS DE LA VIE montage CATHERINE MAMECIER mixage son CHRISTOPHE MILLET musique originale DAMIEN SALANÇON
actualités et bonus

avec le soutien de

WWW.MONTESSORI-LEFILM.ORG -

MONTESSORI.LEFILM

Quand un poète disparaît
Création du visuel du film, des affiches en version française et étrangères
et du DVD.
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Toraja, île de Sulawesi, Indonésie

Le Printemps
Réalisation de l’habillage du métro Franklin Roosevelt.
Scénographie, photomontage, photogravue et suivi de fabrication.
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Création graphique & communication visuelle
www.isabellecadet.com

