Une semaine dans l’Yonne
Avec le partenaire du CCFD Terre Solidaire
Aercio Oliveira
Venant de Rio de Janeiro
Du 10 au 16 mars 2013
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Daniel CAMUS, 25 rue des frères Challe, 89100
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Tél : 06.85.73.34.69
Courriel : dmdcamus@orange.fr

Pour les animations journalières concernant :
NOTA :
Pour des informations générales concernant
l’association, vous pouvez consulter :



le site du CCFD-Terre Solidaire :
WWW.CCFD.ASSO.FR
Le Blog régional :http://blog.ccfdterresolidaire.org/bfc/

Sens : Daniel Camus (cf coordonnées ci dessus)
Charny : M et Mme Bernard Lafouge :
06.85.01.60.43
Auxerre : M Mme Yves Lefloch :
03.86.40.76.25
St Florentin : M Eric Cecchy : 06.88.22.11.40
Tonnerre: M et Mme Bernard Junot:
03.86.55.12.69

COMMUNIQUE de PRESSE

Le CCFD Terre Solidaire, Comité
Catholique contre la Faim et pour le
Développement Terre Solidaire, est une ONG
créée en 1961 qui agit pour une TERRE
SOLIDAIRE
 Dans le MONDE :
soutenir des projets de développement en
partenariat
 En FRANCE :
Favoriser la prise de conscience
promouvoir la solidarité internationale
Animer des Campagnes d’opinion
Collecter des dons

Il aura un regard sur notre manière de vivre
dans nos campagnes, dans nos villes et leurs
différents quartiers. Nous lui ferons
rencontrer des gens du voyage, des
responsables du monde du Football, des
responsables
politiques
et
Religieux,
d’associations de quartier, d’associations
d’insertion, de services publics, des jeunes de
différents horizons, quartiers…

et

Cette ONG soutient 500 projets financés par
350000 donateurs
Elle s’appuie sur 15000 bénévoles regroupés en
équipes locales sur toute la France

Planning des principales rencontres et réunions
« témoignage/Débat »



______________
Dans le cadre des projets soutenus par le CCFD
Terre
Solidaire,
l’Equipe
d’Animation
Diocésaine, au niveau départemental et les
Equipes Locales de Sens, Villeneuve/Yonne,
Auxerre, St Florentin et Tonnerre reçoivent
Aercio Oliveira partenaire brésilien, venant de
Rio de Janeiro :
Il vient témoigner de son Brésil.
Lors de ses différentes rencontres et
conférences « Témoignage / Débat » dans
l’Yonne, Aercio abordera les conditions de vie
de la jeunesse, des femmes, des populations
urbaines.
Deux grands évènements mondiaux sont
programmés à RIO : La coupe du monde de
football en 2014, les Jeux Olympiques en
2016 :
Ils
ont
aujourd’hui
des
retentissements désastreux sur la population
de certaines favelas.
Aercio évoquera les retentissements de la
Coupe du Monde de Football et des Jeux
Olympiques sur la population des favelas de
Rio de Janeiro…





Dimanche 10 mars Auxerre:
o 15h00 : Salle Marie Noël:
Rencontre de jeunes devant se
rendre à Rio en juillet 2013
Lundi 11 mars, Auxerre et ses environs :
o 11h00 :
Maison
Diocésaine
d’Auxerre: Point Presse
o 14h00 : Dans les environs
d’Auxerre : Rencontre des Gens
du Voyage et visite d’aires
d’accueil
Mardi 12 mars
o 10h00 /12h00: Rencontre des
jeunes de l’école familiale Rurale
de GRON (BTS 1 et 2).
o 14h00 : Rencontre avec le Maire
de Sens avec comme thème : la
Politique de la Ville
o 16h00 : Rencontre avec les
responsables de la Régie de
Quartier
et
d’associations
d’insertion, et des jeunes du
quartier de Sens
o 20h30 : Témoignage / débat Salle
du CEREP 5 rue Rigault à Sens
Mercredi 13 mars, Tonnerre :
o 16h00 : rencontre avec les
membres du CCAS, responsables
logement
o 18h30 : Témoignage / Débat,
salle Paulin Marguillet







Jeudi 14 mars
o Matin : rencontre de responsables
de l’Ecole de Formation de
Football de l’AJA d’Auxerre
o 14h30 : Rencontre avec Mgr
Patenôtre Archevêque de Sens
Auxerre
o 20h00 : Charny, 14 rue Vielle :
Témoignage / Débat
Vendredi 15 mars St Florentin :
o 16h00 : Rencontre des membres
du CCAS
o 17h30 : Témoignage / Débat,
Salle Paroissiale
Samedi 16 mars Auxerre:
o 15h00 : Place de la Cathédrale :
Bouge ta Planète, animation
jeunes
o 16h00 : Témoignage / Débat salle
de l’Abbé Deschamps, suivi d’un
apéritif international

Aercio, agit au sein de la FASE soutenue en
partenariat par le CCFD terre Solidaire. FASE
est une Fédération d’Associations de Solidarité
et d’Education. Sa mission principale est de
contribuer à la construction d’une société
démocratique à travers des initiatives
alternatives de développement qui englobent
l’inclusion sociale, la justice, l’environnement
durable, l’universalisation des droits sociaux,
économiques, culturels, environnementaux,
civils et politiques. FASE travaille auprès des
paysans sans terre, de familles de petits
producteurs, de peuples indigènes, la population
noire, les jeunes et les enfants en situation
sociale risquée, les femmes des zones populaires
rurales et urbaines, pour les aider à accéder à la
terre, à accéder au logement, pour faire respecter
leurs droits et pour leur permettre de vivre
dignement.
Ces prochaines années deux grands évènements
auront lieu à RIO : La coupe du monde de
football en 2014, les Jeux Olympiques en 2016 :

Ces évènements ont des retentissements
désastreux sur la population de certaines favelas.
Aercio travaille auprès de ces populations et
vient témoigner de leurs difficultés et de leurs
combats.
Il est toujours enrichissant de rencontrer, de
partager, d’échanger de poser un « regard
croisé » sur des thèmes précis, avec des
partenaires d’une autre culture, d’un autre
continent.
C’est pour ces raisons que le CCFD terre
Solidaire, a le plaisir d’inviter à ces rencontres
avec Aercio Oliveira toutes les personnes
intéressées par la solidarité, le partenariat, les
échanges culturels.

Nous sollicitons les média de l’Yonne et
les remercions pour :
 Annoncer ces évènements
dans les semaines et/ou les
jours précédents,
 Couvrir ces évènements tout
au long de la semaine du 10
au 16 mars 2013

Nous vous invitons plus particulièrement
au « Point de Presse » qui aura lieu :
lundi 11 mars 2013 à 11h00
dans les locaux de l’archevêché
5 ter rue
Michel Lepeletier de Saint-Fargeau
89000 Auxerre
En présence de Aercio Oliveira

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 1ère 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 (Union Européenne, ONU)

SES ACTIONS POUR UNE TERRE
SOLIDAIRE
1) LA BAS : dans les Pays du Sud et de l’Est :
APPUI aux PARTENAIRES
Suivant 4 Orientations :
1) Prendre en compte les différentes facettes du
Développement.
2) Promouvoir un développement durable et
solidaire
3) Susciter la création de richesses et favoriser
leur juste répartition
4) Garantir l’accès aux droits humains et leur
respect

En s’articulant autour de 6 champs thématiques :
1) Prévention et résolution des conflits
2) La souveraineté alimentaire
3) La mise en œuvre d’une économie sociale et
solidaire
4) Le partage des richesses financières
5) L’évolution des rapports Hommes / Femmes
pour plus d’égalité
6) La migration internationale

En 2010 : 561 Projets dans 65 pays dont 47 dans
9 pays européens
Depuis 1961 date sa création, le CCFD Terre
solidaire a soutenu environ 20 000 projets de
part le monde

2) ICI en France :
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

SENSIBILISER
à
INTERNATIONALE

la

SOLIDARITE

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
- Participer aux grands évènements
mondiaux et internationaux
- Donner la parole aux responsables
associatifs du Sud et de l’Est
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 correspondantes aux
actions menées

CCFD TERRE SOLIDAIRE 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 2008-2012, le CCFD
89 s’est fixé des objectifs et un plan d’action.
Actuellement il relit ses actions pour élaborer
son futur plan d’action 2014/2020

SON ORGANISATION
 1 Equipe d’animation de 8 membres
 6
Equipes
Locales :
Sens,
Villeneuve/Yonne, Migennes, Tonnerre,
Saint-Florentin, Auxerre.
 De nombreux bénévoles, donateurs

TYPES
d’ACTION
d’ÉVÈNEMENT
MENES
DERNIERES ANNEES

et
ces

 Participation aux forums sociaux locaux,
aux
semaines
de
Solidarité
Internationale, aux rendez-vous Sens
Planète, aux Cercles de Silence….
 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 :
-

-

 Accueil de Partenaires du Sud ou de
l’Est :
-

2005 : Maximien de la République
Démocratique du Congo
2006 : Maria de Lourdès du
Mozambique
2007 : Nadieh Ali Mimer de
Palestine
2008 : Zoulikha Benrahoui du
Maroc
2009 : Chavez Mozombite Esteban
du Pérou
2010 : Darléne Braga de la région
de l’Acre au Brésil
2011 : Zubaïda d’Indonésie
2012 : Ladji Niangané du Mali

-

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
2011 :
Aidons
« Monsieur
Argent »
2012 : Pacte pour une Terre
Solidaire

 Collecte des Dons

