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L’Egalité femmes-hommes, clé du
développement ici et là-bas
Le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement-Terre Solidaire)
Constitué en association selon la loi de 1901, reconnu d’utilité publique en 1984, le
CCFD-Terre Solidaire a reçu en 1993 le label Grande Cause Nationale. Il a le statut
consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies et est,
aujourd’hui, la première ONG française de développement.
Le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la faim dans le monde en
s’attaquant aux véritables causes de cette forme extrême de pauvreté et d’injustice.
Notre intuition fondatrice est que si, aujourd’hui encore, un habitant de la terre sur
cinq ne mange pas à sa faim, dont une bonne partie de paysans, c’est le résultat de
choix économiques, sociaux, culturels et politiques.

Le CCFD-Terre Solidaire, a établi ses nouvelles orientations pour les 6 années à
venir. Elles ont été présentées en mai 2014, au forum de la Pommeraye à 200
membres du CCFD-Terre Solidaire, réunis autour de Guy AURENCHE, président
national de l’association.
Dans le cadre de ce nouveau Rapport d’Orientation du CCFD-Terre-Solidaire, la
région Bourgogne-Franche Comté a choisi d’axer son regard et son action, pendant
trois ans, sur le thème transversal « Egalité femmes-hommes, clé pour un
développement durable, là-bas et ici ». Un thème d’importance pour la solidarité
internationale.

Pour présenter ce projet régional, le CCFD-Terre Solidaire organise
une journée d’échanges à Dijon le samedi 11 Octobre 2014
au lycée Saint Joseph (39, rue du Transvaal).
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Cette journée débutera à 9 heures et se terminera vers 21 heures selon les
disponibilités de chacun.
Au programme :
9h30 : Lancement, agitation de nos particules démocratiques avec Nicolas Debray
10h30 : Table ronde : L’égalité femmes-hommes, clé du développement là-bas et ici
12h30 : Repas sur place
14h00 : Les nouvelles orientations… passons à l’action !
15h00 :Temps par diocèse pour échanger nos idées et poser les jalons des projets
à venir
17h00 : Proposition spirituelle puis envoi par l’Archevêque de Dijon
18h00 : Bal folk dinatoire proposé par la troupe La Cotelle y danse
Cette journée est ouverte à toutes et à tous ! Elle s’adresse aux membres du
CCFD-Terre Solidaire de Bourgogne & Franche-Comté, ainsi qu’à toute
personne souhaitant découvrir ou approfondir le thème.

Les intervenants de cette journée

Delphine Zenou : Déléguée régionale aux Droits des Femmes et à
l’Égalité en Bourgogne depuis novembre 2010. Animation de la politique
publique d'Egalité Femmes/Hommes.
Anne Soupa : Journaliste et bibliste spécialisée dans la vulgarisation biblique,
elle est co-fondatrice du Comité de la jupe (association de promotion de la
place de la femme dans l’Église) et de la Conférence catholique des baptisée-s francophones. Elle fut la rédactrice en chef du magazine Biblia. Elle a
également publié un ouvrage sur cette thématique en 2012, « Dieu aime-t-il
les femmes ? » chez Médiapaul.

Odile Delhaye : Bénévole au CCFD-Terre Solidaire et Responsable de la
Commission Egalité Femme/Homme pour la région Alsace-Lorraine jusqu’en
novembre 2014.
Emmanuel Cochon : Chargé de mission au CCFD-Terre solidaire pour
les partenaires de Mésoamérique, particulièrement impliqués sur la
thématique de l'égalité femmes-hommes.
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Plus d’infos :
http://blog.ccfdterresolidaire.org/bfc/pages/
Egalite-Femmes-Hommes
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