
                                                                  LE VIRUS DE LA COVID AFFAME 

                                                                 ET FAIT 4 VICTIMES PAR SECONDE 

                               LA FAIM EST LE 1
er

 risque sanitaire dans le monde 

               690 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde 

    ET SI ON PASSAIT A L'ACTION ? 

En raison de la crise de la COVID, le repas du CCFD ne peut pas avoir lieu et nous vous 
proposons une vente à emporter sur commande (à la fin des messes du 20 et 21 Mars 2021). 

Grâce à votre achat et/ou votre don, le CCFD met en œuvre sa mission de 
solidarité internationale par l'appui direct à de nombreuses organisations 
partenaires qui agissent concrètement. 
Au Pérou  : 8 communautés paysannes profitent d'un soutien pour une 
agriculture durable représentant 7173 bénéficiaires. 
Aux Philippines : 4 régions bénéficient d'un programme d'aide au développement 
pour 3319 fermiers au sein de la province de Sorsogon. 
Au Burundi : 108 coopératives créées pour 107 570 familles dans 15 provinces. 
 

Exemplaire à garder pour le retrait  de la commande: 
famille : 

nom et prénom : 

Lieu de retrait: 

samedi 20 mars dimanche 21 mars 
 

o Jambville o Limay 
o    Porcheville o Sailly 

 

Rappel de ma commande : 

Type de Pâtisserie:                                          Quantité: 

  
  
  
  
  
  
Montant réglé à la commande: ....................................... 
 

ACTION DE SOLIDARITE 
Exemplaire à remettre au Secrétariat de la Paroisse  ou au Relai de 
GARGENVILLE avant le 14 mars 2021 : 
famille : 
nom et prénom :… ..................................................................................................................  
adresse : ...................................................................................................... ….……… 
n° de téléphone : (indispensable en cas de problème de confinement) : .........................................  
lieu de retrait : 

Samedi 20 mars dimanche 21 mars 

o Jambville o Limay 
o    Porcheville o Sailly 

Salé Nombre 
d'unités 

Participation à l'unité Total 

20 Chouquettes au fromage  o 4,50€  

Tarte au maroilles .............. 

.............. 

o 10€ la tarte ou les 8 parts 
o 1,5€ la part 

 

4  Pâtés créoles à la viande ............... o 1,5€ la part  

Quiche thon épinard ............. 

............. 

o 10€ la tarte  ou les 8 parts 
o 1,5€ la part 

 

Sucré    

20 Chouquettes sucrés .............. o 4,50€  

Brioche individuelle ............. o 1,00€  

4 Rochers noix de coco ............. o 1,50€  

Clafoutis cerise ............ o 1,50€ la part  

5 Beignets africains ............. o 1,50€  

Tartes aux fruits 

Quetsches ou mirabelles ou 
pommes selon disponibilité 

............. 

.............. 

o 10€ la tarte ou 8 les parts 
o 1,5€ la part 

 

Gâteau alsacien (poire,raisin) .............. o 10€  la tarte ou les 8 parts 
o 1,5€ la part 

 

Gâteau au chocolat .............. 

............ 

o 10€ la tarte ou 8 parts 
o 1,5€ la part 

 

Quatre quart ............. 

............. 

o 10 € la tarte ou les 8 parts 
o 1,5€ la part 

 

  TOTAL ............€ 

Règlement au moment de la commande (du 6 au 14 Mars 2021): 

o En espèce  o   Par chèque à l'ordre du CCFD 78 

 


