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Assemblée de rentrée et perspectives…
Ce vendredi 28 septembre, au Centre de
l'Étoile, devant une bonne trentaine de
personnes, un personnage futuriste, alias
Bénédicte Ariaux, débarque d'on ne sait où
avec un accoutrement hors du commun et nous
e
projette en 2061 pour le 100 anniversaire du
CCFD…
Bilan 2011-2012
Devant une assistance un peu interloquée, ce
personnage interpelle, chacun à leur tour, les
membres de l'équipe d'animation et les invite à
lui expliquer ce qui s'est passé dans la Sarthe
pendant cette année 2011-2012
Dans la bonne humeur et l'humour partagé,
chacun s'exécute montrant que la solidarité
internationale est vécue par jeunes et adultes à
tous les niveaux : collèges, lycées, paroisses,
université, services diocésains, mouvements,
collectif de solidarité internationale… sans
oublier le nerf de la guerre : les finances ! …/…

Quelques dates à retenir
du 17 au 25 novembre ..Semaine de la solidarité internationale (SSI) dans la Sarthe
Thème : "Droits à l'essentiel : n'attendons plus !"
Organisation : collectif sarthois "Pour une terre plus humaine"
Samedi 17 novembre ....La solidarité internationale en fête. Animation place des Ursulines et
Maison du citoyen - Réalisation d'une Solisphère. Stand commun CCFD,
Secours catholique, Terre des Hommes, Pastorale des migrants
Samedi 24 novembre ....Conférence-débat "Migrations, l'humanité en mouvement"
15h, Maison du citoyen, 26 av. de-Gaulle, Le Mans
avec Catherine de Wenden, directeur de recherches au CNRS et docteur
en science politique (Institut d'études politique de Paris - Ceri)
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"
Mercredi 16 janvier .......Rencontre des correspondants du CCFD en paroisse pour préparer la
campagne de carême
14h30 et 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
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…/… Immersion en Indonésie
Michèle Piau nous donne un aperçu du séjour
d'immersion en Indonésie. Quelques flashs,
illustrés de photos et commentés avec
beaucoup d'émotion, redonnent les quatre
thématiques du voyage : accès à la terre,
autonomie alimentaire, culture facteur de
développement,
interreligieux
et
vivre
ensemble.
Propositions pour 2012/2013
Deux thèmes ont été retenus :
- Culture, religion et vivre ensemble
thème qui sera développé jusqu'à Pâques
en particulier pendant la campagne de
carême

-

Accès à la terre et autonomie alimentaire
thème abordé à partir d'avril en lien avec le
monde rural et développé pour l'année
2013/2014.
Pas de "Bouge ta planète" pour les collégiens
du diocèse en 2013 mais ils pourront participer
au concours "Chante ta planète".
Pour les correspondants du CCFD dans les
paroisses, une rencontre pour préparer la
campagne de carême est proposée le mercredi
16 janvier à 14h30 et 20h30 au Centre de
l'Étoile. Seront aussi invitées les personnes qui
ont déjà organisé des animations avec la
délégation.
Tout un programme pour l'année à venir !

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

La finance au service d’une économie humaine…

Expression paradoxale dans la crise que nous traversons depuis 4 ans…
Tel est le thème de la conférence-débat qui
aura lieu vendredi 7 décembre à 20h30 salle
de l'Oiselière (144 rue d'Isaac), Le Mans.
Gaël Giraud, jésuite, spécialiste de la sphère
financière et de l’enseignement social de
l’Église, est une des grandes voix de la pensée
économique alternative. Il milite pour remettre la
finance au service de la société. et d’une
transition énergétique indispensable. Pour
mettre en œuvre ce qui pourrait constituer une
nouvelle révolution industrielle, sans en faire
peser les contraintes sur les plus fragiles, une
nouvelle
répartition
des
richesses
est
indispensable.
Une soirée décapante organisée par un collectif
de mouvements et services d’Église.

* Vingt Propositions pour réformer le capitalisme,
éd. Flammarion, 2009

* La Finance est-elle éthique ? Conf. de Carême à
Notre-Dame de Paris, éd. Parole et Silence, 2012
* Le facteur 12, éd. Montparnasse, mars 2012
* L'illusion financière, éd. Atelier, oct.2012

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Voici venir bientôt la Semaine de solidarité internationale !
e

15 édition depuis 1998, la Semaine de la solidarité internationale (SSI) se déroulera dans toute la
France du 17 au 25 novembre 2012 sur le thème "Droits à l'essentiel".
La solidarité internationale
n'est pas l'affaire que des
ONG et des États. Parce
que chacun a son rôle à
jouer pour faire avancer la
société vers moins de
pauvreté et d'injustices, la
Semaine le dit : la
solidarité
internationale,
c'est l'affaire de tous !
Comment changer le monde tous les jours,
toute l'année, à l'autre bout du monde, mais
aussi tout près de chez soi ?
La semaine de la solidarité internationale :
* 7 jours pour défendre les "DroitS à
l’essentiel" : ici et là-bas, ils sont souvent

bafoués : alimentation, accès à la terre, accès
aux soins, accès à l’eau, à l’éducation, au
travail, droits civils, droits des migrants…
* 7 jours pour réveiller "l’indignation
positive" : dans toute la France, 6 à 7000
animations vont avoir lieu, organisées par plus
de 700 acteurs et des milliers de bénévoles.
Le CCFD-Terre solidaire fait partie du comité de
pilotage national et, localement, il agit au sein
de nombreux collectifs : au Mans, le collectif
"Pour une terre plus humaine"
S 'informer, dépasser les idées reçues, construire des solidarités, s'interroger, échanger...
N'attendez plus ! Venez vivre avec nous la
Semaine de solidarité internationale.

www.ccfd-terresolidaire.org
CCFD-Terre solidaire – Délégation de la Sarthe
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

