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Dans l’Yonne

Semaine du
18 au 24 mars2018
LE CCFD – Terre Solidaire
accueille une PARTENAIRE
VENANT D’AFRIQUE DU SUD
Mme Rosina Secondt

La mission première du CCFD-Terre Solidaire est d’agir sur les causes structurelles de la
faim, de la pauvreté et des inégalités, en s’inscrivant dans une perspective de solidarité
internationale et en s’investissant dans des dynamiques de transformation sociale.
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NOTA :

Une campagne de presse nationale aura lieu concernant l’accueil des partenaires sur
l’ensemble de la France durant la première quinzaine de mars 2018. A Paris tous les
partenaires seront reçus par la presse entre les 5 et 10 mars 2018.
Pour d’autres informations vous pouvez consulter le site du CCFD-Terre Solidaire :
www.ccfd-terresolidaire.org ou http://ccfd-terresolidaire.org/espace-presse/les-dossiersde-presse/dossier-de-presse/careme-appeler-au-5342

Février
2018

Communiqué de presse
Chaque année durant le Carême, le CCFD-Terre Solidaire invite des représentants de ses
associations Partenaires, issus des 697 projets soutenus dans le monde par la dite organisation. Venant des
quatre coins de la Planète, ils témoigneront desactions qu’ils mènent dans leur pays :
! Afrique : Afrique du Sud, Cameroun, Guinée Conakry, Mali, Mauritanie.
! Amérique Latine : Bolivie, Brésil, Colombie, Nicaragua, Paraguay.
! Asie : Inde, Philippines, Laos-Vietnam, Thaïlande.
! Bassin Méditerranéen : Maroc, Tunisie.
Ils travaillent sur des thématiques liées à la souveraineté alimentaire, l’agro écologie et le
développement de nouveaux modèles agricoles, la paix et la résolution des conflits, le vivre ensemble, les
migrations ainsi que sur la question du rôle des femmes dans le développement.

NOTRE PARTENAIRE
Cette année la Délégation de l’Yonne du CCFD-Terre Solidaire recevra Rosina SECONDT, partenaire
Sud - Africaine de l’Association Surplus People Project (SPP)
SPP se veut une organisation polyvalente, efficace, radicale et consacrée à
la transformation du milieu rural. Elle appuie la création et soutient les mouvements sociaux dans leurs
luttes pour la souveraineté alimentaire et la transformation agraire.
Sa mission est de faciliter la souveraineté alimentaire et la transformation agraire en faveur des
populations défavorisées, de soutenir et promouvoir la mise en oeuvre de pratiques agro écologiques
comme alternative aux modèles de production dominants.
SPP souhaite aller plus loin sur cet aspect "transformation sociale" et si la question de transfert des
terres est importante, l’association souhaite disposer de plus de temps sur des questions d’appui , de
recherche et de réflexion autour de l’agriculture, du modèle agricole. Activités
sur
lesquelles
l'organisation souhaite se concentrer davantage:
" action contre l’introduction de cultures OGM en lien avec le Mozambique
" actions pour faire reconnaître un droit à l’agriculture
" échanges de pratiques autour des semences
" renforcer les liens entre milieu rural et urbain (promotion jardins urbains ;
" circuits courts)
" opérer un changement d’échelle en favorisant les formations horizontales autour
" de l’AE pour une divulgation à un niveau national
" s’insérer dans des réseaux au niveau continental, régional et international
Pour plus d’informations prendre contact avec :

ccfd89@ccfd-terresolidaire.org
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PROGRAMME DE LA SEMAINE D’ACCUEIL
de Rosina SECONDT
Dimanche 18 mars 2018

11 h - Célébration dans la paroisse de Paron

Lundi 19 mars 2018

visite et repas au Lycée St Etienne à SENS
15 h - entretien avec M Thierry Desvaux à Brienon/A
20 h 15 - Salle St Savignien à Sens soirée tout public
Echange /débat entre Rosina Secondt, notre
partenaire avec Thierry Desvaux, membre de l’AFDI
sur le thème de l’agro-écologie ; expériences
croisées : Afrique du Sud, France, Madagascar.

Mardi 20 mars 2018

14 h - Rencontre avec les BTS de la Maison familiale
rurale de Gron

Mercredi 21 mars 2018

10 h – Rencontre-partage avec Emmaüs à Pontigny
18 h 30 - soirée tout public salle paroissiale de St
Florentin

Jeudi 22 mars 2018

10 h 30 – 12 h - Rencontre-partage avec les jeunes de
l’Ecole de la 2éme chance à Joigny
14 h – Rencontre avec les agriculteurs et le
Groupement des agrobiologistes de l’Yonne
19 h - Soirée tout public au Haut d’Auxerre 85 av de
St Georges

Vendredi 23 mars

10 h 30 – 12 h – Rencontre avec les élus Chambre
d’agriculture et un agriculteur élu chargé des
questions agro-bio 12 h – 15 h 30 – Rencontre avec l’association Renouer
qui gère un Jardin bio d’insertion
19 h – 21 h 15 – Rencontre-partage avec les jeunes et
les adultes du secteur Appoigny – Monéteau

Samedi 24 mars

14 h – Rencontre-partage avec les adultes à
Tonnerre salle Paulin, 9 rue du Patis
19 h – 21 h 15 - Rencontre avec les Scouts et Guides
de France
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CCFD- TERRE SOLIDAIRE
SON HISTORIQUE en quelques dates
1960 : Période de grandes famines en Afrique de l’Ouest
1961 : Des mouvements catholiques se regroupent pour répondre à l’appel de la FAO
pour lutter contre la faim, en formant le CCF (Comité Catholique contre la Faim)
- 1966 : La lutte contre la Faim ne suffit pas, apparaît alors le concept de partage et de
Développement. Naissance du CCFD
- 1968 : Première campagne de sensibilisation destinée aux jeunes.
- 1983 : Création du 1er produit financier
- 1993 : le CCFD est déclaré grande cause nationale de l’année
- 1998 : Il obtient le statut spécial consultatif auprès du conseil Economique et social
des Nations Unies
Aujourd’hui, le CCFD est la 1ere ONG de Développement en France, son expertise est largement
reconnue. Il travaille avec de grandes instances nationales (Ministère de la Coopération et des
Affaires Etrangères) et Internationales (ONU, Union Européenne)
-

SES ACTIONS POUR UNE TERRE SOLIDAIRE
" LA BAS dans les Pays du Sud et de l’Est :
o APPUI aux PARTENAIRES, actuellement le CCFD Terre Solidaire soutient 600
Projets dans 56 pays avec 35 acteurs des pays du Sud et de l’Est
o Prendre en compte les différentes facettes du Développement.
o Promouvoir un développement durable et solidaire
o Susciter la création de richesses et favoriser leur juste répartition
o Garantir l’accès aux droits humains et leur respect
• En s’articulant autour de 5 champs thématiques et 2 enjeux transversaux
Champs Thématiques :
o Renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaires
o S’engager pour une économie qui réponde à une exigence de justice et
qui soit au service de tous les humains et du bien commun
o Renforcer les sociétés civiles et l’action « politique »
o Développer l’approche internationale des migrations
o Travailler à l’instauration d’une paix durable au service du
développement
Enjeux transversaux :
! Viabilité écologique et justice environnementale
! Egalité femmes-hommes
Pour les prochaines années notre nouvel angle de réflexion :
Changeons nos comportements !
Justesse écologique, justice sociale : notre chemin pour la Paix !
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" ICI en France :
o EDUQUER au DEVELOPPEMENT
! Informer les citoyens pour leur permettre d’acquérir un esprit critique et
faire évoluer les mentalités
! Sensibiliser à une connaissance tolérante du monde
! Participer à des actions citoyennes de solidarité avec d’autres associations
o SENSIBILISER à la SOLIDARITE INTERNATIONALE
! Pour rendre la terre solidaire, changer certaines façons de voir et de
penser
! S’engager avec d’autres associations de solidarité dans des campagnes
! d’opinion au moyen du plaidoyer
! Participer aux grands évènements mondiaux et internationaux
! Donner la parole aux responsables associatifs du Sud et de l’Est
o MENER DES ACTIONS DE PLAIDOYER auprès des élus
o COLLECTER des DONS

SES MOYENS
-

15000 bénévoles répartis en équipes locales
150 salariés
350000 donateurs
Les legs et des dons
Les placements éthiques et de partage
Les campagnes d’opinion

SES OUTILS
- Le journal : Faim et Développement,
- Des revues d’information et de formation,
- Des plaquettes de vulgarisation,
- Des affiches publicitaires correspondant aux actions menées
- Des campagnes médiatiques dans les journaux, à la radio, à la télévision
- Le site internet : www.ccfd-terresolidaire.org
- Des comptes Facebook, Twitter
- Une plateforme participative : La Place https://laplace.ccfd-terresolidaire.org
Nota : Retrouvez ici le rapport d’orientation 2014-2020 et le dernier rapport annuel
d’activités 2016
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Le CCFD dans L’YONNE
Le CCFD 89 existe dans l’YONNE depuis 1961 et a évolué au fil des années à l’image du CCFD
national. Pour la période 2014-2020, le CCFD 89 s’est fixé des objectifs et un plan d’action

SON ORGANISATION
# 1 Equipe d’animation de 10 membres au niveau départemental
# 7 Equipes Locales : Sens, Villeneuve/Yonne Auxerre, Avallon, Tonnerre, Saint-FlorentinPontigny, Migennes, Neuilly.
# De nombreux bénévoles, donateurs

TYPES d’ACTIONS et d’EVENEMENTS menés ces dernières années
" Accueil de Partenaires du Sud ou de l’Est :
o 2009 : Chavez Mozombite Esteban du Paraguay
o 2010 : Darléne Braga d’Amazonie
o 2011 : Zubaïda d’Indonésie
o 2012 : Ladji du Mali
o 2013 : Aercio de Rio de Janeiro au Brésil
o 2014 : Simona Stephan de Roumanie
o 2015 : Elbeiga Dahoud de Mauritanie
o 2016 : Accueil des partenaires à Joigny, pour la Bourgogne Franche Comté
o 2017 : Grande journée à Brienon sur Armançon avec le thème “Tu consommes, tu
consommes ou tu habite la planéte autrement”
" Participation aux forums sociaux locaux, aux semaines de Solidarité Internationale, aux
rendez-vous Sens Planète, Alternatiba, jour de la terre,…
" Participation à des actions de formation à la Solidarité dans des écoles, collèges, lycées,
publics ou privés
" Animation d’actions pour les Jeunes : Bouge ta planète
" Participation aux campagnes d’opinion :
! 2000 : Annulation de la dette pour les plus pauvres
! 2001 : Favoriser l’accroissement de l’aide publique au développement
! 2004 : L’Europe plume l’Afrique
! 2005 : « Plus d’excuses » pour que les Etats respectent leurs engagements
sur les « Objectifs du Millénaire pour le Développement »
! 2006 : Le soja contre la vie
! 2008 : Les Agro-carburants
! 2009 - 2010 : Les Paradis Fiscaux
! 2013 - 2014 : Les Investissements « hors jeux »
! 2015 - COP 21
" Collecte de dons

Nom : LORENZATTI
Prénom : Anissa et Guy
Coordonnées : ccfd89@ccfdterresolidaire.org - 06 71 26 17 67
Responsables Accueil partenaire

