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Comité catholique contre la faim et pour le développement
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La solidarité internationale en fête
Le collectif sarthois de solidarité internationale "Pour une terre plus humaine" organise comme
chaque année la "Semaine de la solidarité" sur une durée de quinze jours, du 8 au 23 novembre.
Il a choisi de communiquer cette année sur le thème "DroitS à l'essentiel".
Tout au long de la quinzaine sont organisés
des débats, concert, films, théâtre-forum,
expositions qui montrent des exemples
concrets de solidarité internationale mis en
œuvre par des associations sarthoises.
La solidarité internationale en fête : samedi
19 novembre 2011 de 14h à 18h30 place des
Comtes du Maine, square des Ursulines et
Maison du citoyen (Le Mans).
Ce samedi 19 novembre, venez retrouver la
délégation du CCFD-Terre solidaire. Elle sera
présente :
- Au Mans, square des Ursulines, au stand
"Migrants" qu'elle partage avec le
Secours catholique, le service diocésain
de la pastorale des migrants et
l'association France-Palestine solidarité
(AFPS)
- À Sablé, aux marchés solidaires
Programme complet sur le blog du collectif :
"Pour une terre plus humaine"
terrehumaine72.blog4ever.com

Quelques dates à retenir
du 8 au 23 novembre

Semaine de la solidarité internationale (SSI) organisée par le collectif
"Pour une terre plus humaine" sur le thème "Droits à l'essentiel"

Samedi 19 novembre ....Semaine de la solidarité internationale (SSI)
Au Mans : animations square des Ursulines, Maison du Citoyen
et place des Comtes du Maine
Stand CCFD - Secours catholique - Pasto migrants - AFPS
À Sablé : marchés solidaires
3 et 4 décembre .............Marché de Noël au Centre de l'Étoile
Lundi 9 janvier ...............Conférence de Guy Aurenche, président du CCFD,
sur le thème "Gouvernance, locale, nationale, internationale"
20h30, Centre de l'Étoile, Le Mans
CCFD-Terre solidaire – Délégation de la Sarthe
www.ccfd-terresolidaire.org
26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl
Permanences : mardi 15h30-17h30 - mercredi 15h-18h
ccfd72@ccfd.asso.fr
Tél. 02.43.54.50.30

Immersion en Indonésie à l'été 2012
Le séjour d'immersion du CCFD-Terre solidaire se fera à l'été 2012 en Indonésie sur les thèmes :
"Paix et résolution des conflits"
et "Souveraineté alimentaire et modèles de développement agricoles".
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Il concerne cette année la région Bretagne Pays-de-la-Loire pour une vingtaine de
personnes, bénévoles et salariés, avec deux
participants pour la Sarthe.
Un séjour en immersion, d'une durée de deux
semaines, permet de mieux comprendre
l'action du CCFD-Terre solidaire et de
partager espoirs et difficultés des partenaires.
Il contribue à l'éducation au développement.
Les candidats à l'immersion s'engagent à
participer aux trois temps de préparation et
aux week-ends d'évaluation.
À leur retour en France, ils témoigneront et
feront partager les fruits de leur expérience
auprès de publics variés.
Bénédicte Ariaux, nouvelle présidente de la délégation sarthoise du CCFD et membre du pôle
solidarité du diocèse, a fait un séjour d'immersion en Thaïlande en 1989.
Des rencontres passionnantes
Ce fut l'occasion de rencontrer des
personnes engagées dans divers domaines :
droits de l'enfant, lutte contre la pornographie,
développement durable. Ces personnes
constituées en association pensaient et
mettaient en œuvre les moyens d'un meilleur
développement.
Des temps forts
J'ai éprouvé de grands moments d'émotion
lorsque l'on rencontrait des associations
partenaires qui s'occupaient d'enfants de la
rue, des populations des bidonvilles, des
enfants et femmes maltraités.
J'ai été impressionnée par la rencontre de
partenaires qui agissaient concrètement pour
éviter l'exode rural et pour organiser les
moyens de vivre dignement dans leur village.

Le partenariat mis en œuvre.
Les associations partenaires sont à l'initiative
de leur propre développement. Avec d'autres
associations de solidarité, le CCFD-Terre
solidaire leur apporte un soutien financier et
accompagne certains de leurs projets.
Un nouveau regard
Les temps de préparation au séjour en
immersion préparent aux réalités du pays que
l'on va visiter. Ils permettent de tirer le
meilleur profit des rencontres avec les
partenaires rencontrés sur place.
Mon regard sur la Thaïlande a changé et ne
correspond plus aux clichés touristiques et
aux a priori que je pouvais avoir. J'ai
découvert le pays de l'intérieur. J'ai été
conquise par l'immersion… et par le CCFD !
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Nous l'attendions, il est sorti !
Le nouveau blog du CCFD-Terre solidaire pour le diocèse
Vous pouvez dès maintenant consulter le nouveau blog de la région Bretagne - Pays-de-la-Loire à
l'adresse suivante :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl
Les informations des différentes délégations de la région y sont regroupées.
Pour la délégation sarthoise du CCFD-Terre solidaire, il suffit de cliquer sur la catégorie "Sarthe 72"
et vous y trouverez :
- les actualités de la délégation diocésaine,
- les actions prévues pour les mois à venir,
- des propositions d'outils d'animation disponibles au local,
- la liste des partenaires du Sud ou de l'Est reçus dans le diocèse depuis 1997,
- la composition de l'équipe d'animation diocésaine.
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