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Comité catholique contre la faim et pour le développement

N° 46

Avec le CCFD Terre-solidaire, cap sur l'horizon 2020
Le CCFD-Terre solidaire vient d’adopter son rapport
d’orientation 2014-2020. Ce Rapport d’orientation dit
l’essentiel de ce que le CCFD-Terre Solidaire entend
entreprendre, pour les années 2014 - 2020, pour relever
le défi de la solidarité internationale et agir sur les causes
structurelles de la faim et de la pauvreté.
Plus que jamais, le CCFD-Terre solidaire entend
rester fidèle à ses racines, "Les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses de ce monde…" (Gaudium et
spes, §1), avec comme priorité absolue la dignité de la
personne humaine.
Le partenariat, avec des acteurs "collectifs"
(associations) qui partagent nos valeurs et notre vision
globale du développement, demeure le pilier fondamental
de nos actions. Deux autres leviers d’action complètent la
mission du CCFD-Terre solidaire : l’éducation au
développement et le plaidoyer pour faire évoluer le débat
public et les politiques.
Pour en savoir plus sur la vie de la région, une seule adresse, le blog régional alimenté
régulièrement par l’équipe de la Sarthe :

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl/

Venez aussi visiter notre page Facebook :

https://www.facebook.com/ccfd72

(pas besoin d’avoir un compte Facebook pour faire un tour sur la page)

Quelques dates à retenir
Jeudi 18 sept. ........... Rencontre de l'équipe diocésaine du CCFD avec Mgr Le Saux
Vendredi 17 oct. ....... Assemblée diocésaine de la délégation du CCFD-Terre solidaire
"Le développement solidaire, ça marche !"
Parcours de découverte de la mission du CCFD-Terre-solidaire
à travers ses leviers d'action 18h30-22h, Centre de l'Étoile, Le Mans
Du 15 au 23 nov. ....... Semaine de la solidarité internationale (SSI)
"Droits à l'essentiel : droits des travailleurs, droits des femmes, droit de
circulation, droit à l'éducation"
Samedi 15 nov. ......... Ouverture de la SSI, "Les droits essentiels" de 14h à 18h
place des Comtes du Maine, Maison du citoyen, Le Mans,
Samedi 22 nov. ......... Soirée-Débat à 19h30 au Royal sur le thème de l’accaparement des terres

Vendredi 16 janvier

19h à l’Oiselière, « Faut-il sauver l’État providence ? » Conférence-débat
avec Eloi Laurent, économiste, organisée par une dizaine de mouvements
d’Église (à confirmer).

CCFD-Terre solidaire – Délégation de la Sarthe
26 rue Albert-Maignan 72000 Le Mans
Permanences : mardi 10h-12h - mercredi 15h-18h
Tél. 02.43.54.50.30
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Des défis à relever dans les trois années à venir
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Pour assurer sa mission, le CCFD-Terre
solidaire doit relever le défi de l’évolution de la
société en s’attaquant à trois enjeux prioritaires :

mobilisations ponctuelles (semaine de la
solidarité internationale, plaidoyer), animations
auprès des jeunes ou des adultes…

• Le renouvellement du réseau : pour
répondre aux aspirations nouvelles des jeunes
adultes ou de nombreux citoyens avides de
s’engager autrement, il existe de nombreuses
manières de faire route avec le CCFD- Terres
solidaire: actions de collecte concrète au sein
d’un groupe, participation à un groupe
thématique (par exemple la faim, la paix, la
responsabilité sociétale des entreprises, la
finance) pour approfondir ses connaissances
et les partager, participation à des

• Les ressources : la crise aidant, le nombre de
donateurs diminue et leur âge moyen s’élève.
Il faut imaginer de nouvelles sources de
financement pour pouvoir continuer à
accompagner nos partenaires dans les pays
du Sud.
• La relation à l’Église : Il est important de
renforcer la confiance entre le CCFD et les
responsables de l’Église… même si tous les
membres du CCFD ne partagent pas la foi
catholique, cette relation est essentielle pour le
CCFD qui puise ses racines dans la doctrine
sociale de l’Église et la foi en la dignité et
valeur de la personne humaine (déclaration
Universelle des droits de l’Homme).
La délégation de la Sarthe s'inscrit dans cette
triple dynamique. Elle a besoin des idées de
chacun pour avancer dans cette voie.
Ensemble, nous serons plus créatifs.

WE jeunes adultes (Rennes, juillet 2014)
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Une organisation régionale au service de nos projets
Le CCFD-Terre solidaire, un précurseur de la réorganisation régionale ?
Depuis longtemps, notre région CCFD
regroupe les Pays de la Loire et la Bretagne
(BPL)…Une entité composée de départements
différents mais complémentaires.
Trois fois par an, une session régionale
permet aux délégations de partager leurs
expériences. La Sarthe fait certes figure de
parent pauvre face à des départements qui
comportent des dizaines d’équipes locales,
parfois mobilisées autour de projets fédérateurs
comme la collecte de papiers journaux en
Morbihan (qui rapporte 100 000 € par an au
CCFD !). En revanche notre faiblesse fait de
nous des précurseurs en matière de projets
menés en commun avec d’autres mouvements,
services d’Église ou associations.
Des représentants de la région BPL aux
commissions nationales

• Commission des partenariats internationaux
(CPI)
• Commission plaidoyer
• Commission administration et finances (CAF)
• Commission collecte et communication (CCC)
Une équipe de salariés renouvelée sur la
région Bretagne-Pays de la Loire (BPL)
Pour aider nos délégations à mener leurs
projets, quatre salariées nous apportent leur
compétence et leur dévouement :
- Karine Estèves, nouvelle chef de service (BPL
et Normandie),
- Julie Marchand et Christine Luziack, chargées
de développement associatif (CDA),
- Brigitte Thomasset, accompagnatrice d’équipes
bénévoles (AEB).

Chaque région envoie des représentants aux
commissions nationales du CCFD-Terre solidaire
ainsi qu’un délégué à l’assemblée générale (Jef
Comyn,
Ille-et-Vilaine).
Ces
commissions
préparent et suivent les décisions du CCFD
national. Nous pouvons faire appel à nos
représentants régionaux pour nous appuyer dans
nos projets ou nos activités.
Les commissions sont les suivantes :
• Commission éducation au développement
(CEAD)
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