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Une équipe d'animation renouvelée
À la suite de l'élection d'une nouvelle présidente, lors de l'assemblée diocésaine du 8 juin 2011, la
délégation sarthoise du CCFD - Terre solidaire est ainsi composée :
-

-

Bénédicte Ariaux,
présidente,
Père Jean-Louis Germon,
aumônier,
Joëlle Bobet, trésorière,
Claudie Lemanissier,
secrétaire,
Joël Martin, responsable
public jeune
Alexandre Tabot,
responsable groupe jeunes
adultes,
Emmanuel Barcat,
responsable du lien avec le
collectif sarthois "Pour une
terre plus humaine"

La nouvelle équipe d’animation presque au complet
(manque Alexandre Tabot)

Annick Lemaître et Raymonde Dubois tiennent la permanence du mardi de 15h30 à 17h30.
Une permanence est aussi assurée le mercredi de 15h à 18h.
L'équipe d'animation accueillerait volontiers de nouveaux membres et, en particulier, un
représentant des équipes locales.

Quelques dates à retenir
24 et 25 septembre........Fête des 30 ans du Centre de l'Étoile
er

Samedi 1 octobre ........Assemblée de rentrée du CCFD 72
er
14h30 à 17h30 - Centre de l'Étoile (Salle 136, 1 étage)
Vendredi 7 octobre........Conférence autour du livre "Le goût d'un monde solidaire"
de René Valette, ancien président du CCFD-Terre solidaire
20h30 Centre de l'Étoile
du 12 au 20 novembre ..Semaine de la solidarité internationale (SSI) sur le thème :
"Droits à l'essentiel"
Samedi 19 novembre ....SSI – Animation square des Ursulines et place des Comtes du Maine
Stand CCFD sur les migrations
3 et 4 décembre .............Marché de Noël au Centre de l'Étoile

CCFD-Terre solidaire – Délégation de la Sarthe
26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Tél. 02.43.54.50.30
www.ccfd-terresolidaire.org
ccfd72@ccfd.asso.fr
Permanences : mardi de 15h30 à 17h30 et mercredi de 15h à 18h

Une nouvelle présidente pour la délégation diocésaine
Lors de la dernière assemblée du CCFD-72, le 8 juin 2011, Bénédicte Ariaux a été élue présidente
de la délégation diocésaine. Elle succède à Jean-Pierre Busnel qui, après trois ans de service, ne
souhaitait pas renouveler son mandat. Bénédicte est mère de cinq garçons de 10 à 17 ans. Elle
travaille aux MMA depuis 1987. Son premier poste concernait le secteur international.
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Comment avez-vous connu le CCFD ?
Je connaissais déjà un peu le CCFD par la
presse et, de par mes études, j'ai toujours été
intéressée par l'international.
Pendant de nombreuses années, j’ai été
membre du Mouvement des cadres chrétiens
(MCC), mouvement d'Église qui fait partie de
la collégialité du CCFD. En 1988, on m'a
demandé d'être représentante du MCC
auprès de la délégation diocésaine du CCFD.
Quel était alors votre engagement au
CCFD ?
Dans un premier temps comme simple
représentante
du
MCC,
mais
mon
engagement s'est renforcé quand la
délégation
m’a
proposé
un
séjour
d'immersion en Thaïlande pour l'été 1989.
Après un temps de préparation, je suis donc
partie avec une vingtaine de personnes du
CCFD pour rencontrer les associations
partenaires du CCFD en Thaïlande.
L'immersion m'a conquise et m'a permis de
voir les choses autrement.
Au retour, Claudine Leroutier, alors
présidente de la délégation, m'a proposé de
rejoindre l'équipe d'animation ce que j'ai
volontiers accepté. J'étais chargée de
l'animation auprès des jeunes.

Quelques temps après, j'ai pris un congé
parental et, tout en participant au CCFD, j'ai
assuré la responsabilité du service de la
pastorale des jeunes du diocèse pour trois
ans.
Ces dernières années, j'étais moins
disponible pour des raisons familiales et
professionnelles.
Vous voilà de nouveau pleinement
engagée !
En effet, je rejoins, en tant que présidente,
une équipe qui fonctionne d'une manière
dynamique depuis plusieurs années et qui a
notamment ouvert la délégation diocésaine
sur le partenariat avec d'autres acteurs de la
solidarité internationale tant au sein de
l'Église diocésaine que dans la société civile.
Le CCFD doit aujourd’hui, plus que jamais
être "partie prenante d’une Eglise ferment de
solidarité avec les plus pauvres et ouverte
aux dimensions du monde" (extrait du rapport
d’orientation 2008/2012).
À ce titre, nous voulons être une passerelle
entre l’Eglise, ses fidèles et les autres
associations de la vie civile qui partagent
avec nous le même souhait de promouvoir la
dignité de l’homme.
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Assemblée diocésaine de juin 2011

Fête des 50 ans à Rennes
Témoignages des participants sarthois

L'assemblée diocésaine du 8 juin 2011 a
réuni une trentaine d'adhérents et de
sympathisants du CCFD ainsi que des
représentants des mouvements et services
d'Église.
Ce fut l'occasion de présenter le bilan de
l'année écoulée :
- bilan financier,
- actions d'éducation au développement et
accueil du partenaire péruvien, Roberto,
- rôle du correspondant en paroisse pour
la collecte de carême,
- retour sur la journée des 50 ans, le 19
mars à Rennes, avec les témoignages de
Michelle Piau (ACO), Lucile Gautier
(équipe jeunes adultes) et Ernest Castelli
(ACI).
Lors cette assemblée, Bénédicte Ariaux a été
élue à l'unanimité présidente de la délégation
diocésaine. Jean-Pierre Busnel, après un
mandat de trois ans, ne se représentait pas.

"L'intervention
interpellée"

de

Mgr

d'Ornellas

m'a

"J'ai beaucoup apprécié la soirée jeune avec
la musique et les danses."
" Surprise de voir cette marée humaine
intergénérationnelle !"
" Table ronde "Migrants" très vivante et
intéressante avec la participation de
partenaires marocain et vietnamienne."
"J'ai rencontré beaucoup de personnes que
je connaissais."
"À propos des paradis fiscaux, j'ai envie d'en
apprendre davantage."
"Les animations étaient porteuses des
valeurs que j'ai en moi : j'ai passé une bonne
journée."
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