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Les Nouvelles de nos partenaires

Echanger, garder le lien, donner du sens
à nos projets.
Mettre à la connaissance de tous
quelques actions portées par le réseau
des bénévoles.
Une lettre d’ information pour tous.
Voilà le but recherché de cette lettre d’
information de la région Bretagne qui se
veut trimestrielle.
Un énorme merci à tous ; bénévoles,
salariés,
sympathisants
par
leur
implication.
Ils ont su rebondir face à l’ épidémie du
coronavirus et se sont mobilisés.
Face à l’ adversité ils ont trouvé des
solutions pour que cette période de
Carême soit une fête de partage, de
communion et une réussite.

Nibras, de l’ organisation KIARA (Coalition populaire pour la justice
de la pêche),en Indonésie devait venir dans les Côtes d’Armor.
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/groupes/ccfd22/fichiers/#view/23496

Chacun a pensé au jour d’ après.
A ce 11 mai 2020 où nous pourrons enfin
sortir un peu plus libre, un peu plus
serein.
Chacun se projette vers l’ avenir, en
demande d’ un monde meilleur.
Car au-delà de la crise sanitaire, que
nous vivons, se profile une crise
économique mondiale sans précédent.
Il faut repenser une économie plus
résiliente et un monde du travail plus
respectueux des droits humains.
En route aussi vers l’ avenir du CCFD Terre Solidaire avec le rapport d’
orientation 2021-2027.
Qui se veut dynamique, ambitieux,
déterminé collectivement afin que
chacun puisse se l’ approprier et
cheminer ensemble sereinement et avec
joie.
« Dans la vie nous sommes toujours en
chemin», rappelle le Pape François , «et
nous devenons ce vers quoi nous
allons». À nous, donc, de choisir le
chemin que nous voulons.
Hélène Duc

Mathourin, de l’ association ADEPA (Association Ouest Africaine
pour le Développement de la Pêche Artisanale) devait venir dans le
Finistère et en Ille et Vilaine
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/fichiers/file/des-nouvelles-demathourin-dieng-v3/

Tous deux étaient attendus avec joie et les équipes avaient prévus
de nombreuses activités pendant leur séjour
Une venue annulée du fait de la pandémie du Coronavirus que
traverse actuellement notre planète.
Cependant, même si les évènements prévus n’ont pas eu lieu,
chaque équipe accueillante a eu à cœur de garder des liens avec
nos partenaires et de partager avec eux ces moments particuliers,
sous forme d’ échanges, de témoignages.
Mais aussi des nouvelles d’Alicia, du père Sergio Alberto, de Maria
ou Josefina, originaires d’Argentine que le journal La Croix publie et
que l’équipe du Morbihan relaie.
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/fichiers/file/ccfd56-bureau-20200328bulletin2-3pages/ en agronomie,

Côtes d’Armor

Dynamiser les projets
Lors de l’ Assemblée diocésaine du 29 janvier 2020 les équipes ont décidé
de se donner les moyens de développer et soutenir leurs actions dans les
équipes, les mouvements, les paroisses du diocèse.
Réflexions et interrogations , projets sur ce qui nous séduit au CCFD-Terre
Solidaire , quelles sont nos envies , et en fonction de quoi.
Trouver sa place, dans le mouvement au CCFD-Terre Solidaire, Faire du
lien, faire équipe, faire réseau, faire famille, faire Église. Prendre du plaisir.
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/fichiers/file/200417-compte-rendureunion-nos-envies/
Finistère

AGENDA
Playa Tour avec ESE et UFOLEP
du 22 au 24 juillet 2020
plage de Rochebonne à St Malo
(sous réserve)
Assemblée Générale Nationale
Les 29 et 30 août
Formation sur outils
ECSI/Immersion
19 septembre 2020
à St Nazaire (44)

Rêver que rien ne soit comme avant
Dans le courrier des lecteurs de Ouest France, Jean Michel Lastennet
évoque le monde d’ après l’épidémie.
Un monde dans lequel se lèverai partout des acteurs d’un changement total
pour agir contre toute forme d’ injustice.
Une terre rendue à ses agriculteurs ,une agroécologie généralisée, un
accès à l’eau potable.
Des droits humains respectés, un monde solidaire où chacun a sa partition
à jouer.
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/fichiers/file/scan-pdfo_-f-jereve/

invitation à tous les membres des
délégations Bretagne/Pays de Loire.
Assemblée Régionale
10 octobre 2020
(lieu à préciser)

Ille et Vilaine

Pour en savoir plus
Soutien local aux plus vulnérables
A Rennes et sur la Métropole, la situation des personnes vivant la précarité
est dure, très dure, plus qu’avant, l’ épidémie.
Comme Les sollicitations multiples parviennent de différentes manières, le
CCFD- Terre Solidaire 35 attire l’attention sur trois canaux d’appel aux dons
en direction des plus en précarité :
Secours Catholique : Secours populaire : Un Toit Un Droit (UTUD)
Le CCFD- Terre Solidaire 35 avec la réflexion de son groupe « Migrants » a
décidé de signer un communiqué de presse et de soutenir un site « rennes
covid solidarité »
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/fichiers/file/n46/

Intéressés ? Curieux ?
des Questions ?
Vous trouverez les articles sur La
Place et dans les groupes
Groupes BZH :
22, 29, 35,56
Groupes Animer le carême
Groupe Plaidoyer
Groupe Bretagne

Astuce
Morbihan

La nécessité de garder des liens sans sortir de chez soi

N’oubliez pas de rejoindre les
groupes pour l’ accès à toutes les
informations.

Comment sortir de son confinement sans sortir de chez soi .
C’est avec cette belle idée que le CCFD-Terre Solidaire du 56 a mis en
place des solutions pour mieux appréhender cette phase de confinement.
Echange par téléphone, par mail, par conférence téléphonique à plusieurs personnes.
Le besoin d’échanger, de communiquer, localement ou à plus grande échelle, de discuter sur divers sujets peuvent se
faire par téléphone, par mail, par conférence téléphonique à plusieurs personnes…
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/groupes/bzh-la-place-de-bretagne/fichiers/#view/23516

