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La rentrée 2012 : tout un programme !
Nouvelle année scolaire, nouveaux engagements pour chacun d’entre nous au milieu des cris d’un
monde souvent tenté par le désespoir. Avec le CCFD-Terre solidaire qui s’apprête à formuler ses
orientations pour les cinq années à venir, nous voulons choisir la confiance, une confiance lucide :
le choix de nous laisser interpeller par les bâtisseurs d’un avenir plus fraternel et solidaire.

Bonne route sur le chemin de la solidarité !
Quelques dates à retenir
Vendredi 28 sept. ..........Assemblée de rentrée du CCFD 72
20h, centre de l'Étoile, Le Mans
Du 4 au 8 octobre ..........Passage dans la Sarthe de la "La marche des gueux"
Marche solidaire du Croisic à Paris : www.marchecontrelamisere.fr
Samedi 6 octobre ..........Arrivée au Mans de "La marche des gueux", salle Pierre-Guédou
Mardi 9 octobre .............Entraide bureautique avec Jean-Pierre Busnel, ouvert à tous
14h à 16h, Centre de l'Étoile, Le Mans
"Créer une affiche ou un tract"
Vendredi 12 octobre .....Conférence-débat sur le pacte civique
20h30, salle Barbara, allée de l'Aigle-Noir, Le Mans
avec Jean-Baptiste de Foucauld,
fondateur de l'association "Solidarité nouvelle face au chômage"
Organisation : association Poursuivre et collectif d'associations sarthoises
du 17 au 25 novembre ..Semaine de la solidarité internationale (SSI)
Thème : "Droits à l'essentiel : n'attendons plus !"
Organisation : collectif sarthois "Pour une terre plus humaine"
Samedi 24 novembre ....Conférence-débat "Migrations, l'humanité en mouvement Perspectives et problèmes"
15h30, Maison du citoyen, place des Comtes du Maine, Le Mans
avec Catherine de Wenden, membre du Centre d'études et de recherches
internationales (CERI) de Sciences-Po,
Organisation : CCFD, Terre des hommes, Secours catholique – Pastorale
des migrants
er

1 et 2 décembre...........Marché de Noël au Centre de l'Étoile
Vendredi 7 décembre....Conférence-débat sur l'économie et la finance
20h30,salle de l'Oiselière, 144 rue d'Isaac, Le Mans
avec Gaël Giraud, sj, spécialiste des questions financières
internationales, auteur de Vingt propositions pour réformer le capitalisme
et La finance est-elle éthique ? (Conf.carême 2012)
Organisation : CCFD, CMR, ACO, MCC, ACI, Service de formation
diocésaine "Éclairer l'économie"

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

L'envoi en mission de Michèle et Xavier
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A la veille du départ en Indonésie de Michèle Piau, jeune retraitée, membre de l'Action catholique
ouvrière, et de Xavier Sarrat, étudiant, membre des Scouts et Guides de France, l'assemblée
diocésaine du 29 juin a permis de donner aux participants (environ soixante-dix personnes) une
idée des objectifs de ce séjour en immersion et du contexte indonésien.
Dans un premier temps, Michèle et Xavier ont
témoigné de la richesse des échanges au sein
du groupe (vingt personnes de l'Ouest) lors des
trois week-ends de préparation et évoqué leur
état d’esprit à la veille du départ :
"Je vais en Indonésie pour y être vos yeux et
vos oreilles"
"Je pars en Indonésie avec ce que je suis, en
étant complètement ouvert à l’accueil d’un
autre monde, d’un autre mode de vie".

Sujet qui sera repris pour l'assemblée de
rentrée du CCFD 72 qui se tiendra vendredi 28
septembre à 20h au Centre de l'Étoile au
Mans.

Ensuite, Hatim Issoufaly, chargé de mission du
CCFD-Terre solidaire pour l'Asie, a fait une
présentation de l'Indonésie : son contexte
historique, économique, religieux, culturel ainsi
qu'une présentation rapide des partenaires du
CCFD en Indonésie.
Visite de rizières en pays Toraja (île de
Deux thématiques pour le séjour d'immersion :
Sulzwesi), région montagneuse d'Indonésie
- problèmes agricoles avec la tension très
forte entre des cultures industrielles
Xavier et Michèle ont séjourné en Indonésie du
er
d'exportation et l’équilibre que recherchent
1 au 17 juillet 2012. Début septembre, ils
les petits paysans avec leurs cultures
étaient en week-end de "reprise" avec les
vivrières,
"immergés" de leur groupe.
- problèmes inter-religieux et multiculturels si
importants dans ce pays, mosaïque de
Le séjour en Indonésie au jour le jour :
populations diverses.
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl/ ;
Pistes d’animations, rencontres, manifestations
catégorie Immersion en Indonésie (en bas à
ont été suggérées pour l'année 2012/2013.
droite).
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Inventons le CCFD-Terre solidaire de demain
de la prospective aux perspectives
Du 28 au 31 août, à La Pommeraye (Maine-et-Loire) se tenait le forum 2012 pour une terre
solidaire du CCFD. Environ 370 personnes - salariés, partenaires et bénévoles du CCFD –
participaient à ce forum, parmi eux deux Sarthois : Bénédicte Ariaux, présidente du CCFD du
diocèse du Mans et Emmanuel Barcat, membre de l'équipe d'animation. Le forum fut introduit par
Bernard Pinaud, délégué général du CCFD.
À partir de l'état des lieux du réseau et du bilan
du rapport d'orientation 2008-2012, il s'agissait
de faire émerger des stratégies d’action
pour l’avenir pour la construction du prochain
rapport d'orientation 2014-2020.
Quatre scénarios servaient de support pour
imaginer, dans les 20 à 30 ans à venir, notre
contexte dans les domaines économiques,
politiques, environnementaux, culturels, etc.
Les cinq partenaires présents ont donné leur
propre vision du monde.
À la suite de cette réflexion, huit recommandations
d'actions pour "demain" ont été proposées :
1) Renforcer le rôle du CCFD comme porteur
de sens dans le monde.
2) Intégrer les enjeux environnementaux dans
la réflexion et les actions de CCFD.

3) Valoriser encore plus la relation partenariale.
4) Prendre en compte les bouleversements
géopolitiques et renforcer les liens entre le Ici
et le Là-bas.
5) Consolider notre travail en réseau pour
renforcer notre expertise et avoir encore plus
de poids en termes de plaidoyer.
6) Se donner les moyens de garantir notre
indépendance dans la durée.
7) Renforcer la base sociale du CCFD.
8) Promouvoir la mobilisation citoyenne et
l'investissement dans le champ politique.
Sur
ces
bases,
nous
allons
définir
collectivement des stratégies pertinentes et
une nouvelle dynamique pour agir contre la
pauvreté, la faim et l'injustice et pour bâtir un
monde plus fraternel.
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