
Bonjour à toutes et à tous!

Laurie et moi sommes deux volontaires en service civique au CCFD-Terre Solidaire de Besançon. 
Nous organisons cet été (du 2 au 6 juillet) les Vacances Engagées. Il s'agit d'un séjour ludique 
destiné aux jeunes de 18-40 ans durant lequel nous allons échanger et réfléchir à des thèmes de 
société, pour trouver des moyens de s'exprimer, de s'engager.

Aux Vacances Engagées, nous prenons le chemin des vacances pour frapper du pied et nous faire 
entendre. Tous et toutes sur un pied d'égalité, nous allons envisager des alternatives pour 
recommencer l'année sur un bon pied.
Vous l'avez compris, ces vacances seront pour nous l'occasion d'avoir les orteils en éventail et de 
prendre conscience que  les idées reçues c'est pas le pied. Ce sera un coup de pied au derrière pour 
communiquer, s'engager chacun-e à son niveau, ramener (peut-être) des bénévoles au CCFD.
C'est pourquoi nous vous sollicitons pour faire connaitre cet événement dès maintenant, en profitant 
notamment des événements avec les partenaires.

Le principe est simple:
1) Nous vous proposons de customiser vos tongs/claquettes/sandales/savates de l'engagement, en 
les décorant d'éléments qui pour vous symbolisent l'engagement (stickers, dessins divers...).
2) Ensuite, dès que vous mettez un pied dehors,  à chaque événement/ sortie/ soirée organisé-e par 
votre DD, communiquez sur les Vacances Engagées auprès des personnes rencontrées!
3) Et les tongs dans tout ça? Les tongs de l'engagement servent à marquer chaque occasion de 
communication. Vous parlez des Vacances Engagées? Prenez-vous en photo avec les tongs de 
l'engagement!
4) Une fois les photos prises, envoyez les à l'adresse suivante: m.comacle@ccfd-terresolidaire.org. 
La DD qui nous aura envoyé le plus de photos (et donc qui aura le plus communiqué sur les VE) se 
verra récompensée!

Vous souhaitez contribuer à attirer de nouveaux bénévoles au CCFD? Parler des Vacances 
Engagées? Exprimer votre engagement au CCFD de manière originale? Chaussez vos tongs de 
l'engagement, et à vos photos!

Vous trouverez en pièce jointe le flyer de présentation du Concours Vacances Engagées ainsi qu'un 
texte de présentation des Vacances Engagées.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement et attends vos photos,

Manon


