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Venez faire la fête avec nos partenaires !
Pour une terre
solidaire…
Tous partenaires !

Trois partenaires
acteurs
de solidarité
internationale
Aux Philippines
Mindanao people
peace movement ,
communauté de
pêcheurs investie
dans la gestion des
ressources côtières
de l’île Mindanao.
En Guinée-Conakry
Acord Guinée
travaille à la
consolidation de la
paix , au
renforcement de la
cohésion sociale et à
l’amélioration de la
sécurité alimentaire
en région forestière.
En Mauritanie
Mauritanie 2000
soutient, par son
programme ‘Femme
et pêche’, les
femmes
transformatrices et
revendeuses de
poisson dans la
région de Bancs
d’Arguin.

L'un des temps forts de l'année pour le CCFD-Terre solidaire est l'accueil, pendant le
carême, de certains de ses partenaires des pays du Sud.
C'est l'occasion pour les militants et sympathisants de
l'association de vérifier la pertinence de l'intuition qu'elle
porte depuis plus de 50 ans ; c'est aussi l'occasion de
faire de ces relations de partenariat, fondées sur une
confiance et un respect mutuel, un lieu de partage et
d'échanges d'expériences entre nous et les hommes et
femmes qui agissent dans ces organisations.
L'an dernier, nous avons accueillis, dans la Sarthe,
Aldijana, de Bosnie Herzégovine, les deux années
précédentes, Kris et Benyamin d'Indonésie. Beaucoup
d'entre vous ont apprécié la richesse et la force de leur
témoignage.
Cette année, cet accueil se fera au niveau régional :
la région Bretagne Pays de la Loire recevra des
représentants d'associations de Mauritanie, des
Philippines (en lien avec la thématique de la mer) et de
Guinée (action sur la prévention des conflits et la
cohésion sociale).
Afin de mieux comprendre toute la richesse de ces relations de partenariat, nous vous
invitons à venir les rencontrer :

samedi 5 mars à Rennes de 9h30 à 17h.
Bernard Pinaud, secrétaire national du CCFD-Terre solidaire participera à notre journée qui
comportera une forte dimension festive. La participation est gratuite, sauf si vous souhaitez
réserver un repas traiteur (10 €). Concrètement, nous vous proposons de vous inscrire en ligne
sur le blog de la région (ou par notre intermédiaire).
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl/post/2016/02/11/Venez-f%C3%AAter-le-partenariaten-Bretagne-Pays-de-la-Loire-!
Nous vous remercions de nous aviser de votre présence pour l’organisation du covoiturage.
Nous espérons nous retrouver nombreux le 5 mars pour faire le plein d'optimisme !

Quelques dates à retenir
Vendredi 26 fév. « Les migrants, une chance pour notre société ? » organisé par l’ACO
18h30 à 22h30, salle Edith-Piaf, Le Mans (expo, pique-nique, témoignages)
Samedi 5 mars

Fête du partenariat : Tous invités pour faire la fête !
9h30 à 17h, Rennes, Université Rennes 2, rue du recteur Paul-Henry

Vendredi 11 mars Chemin de croix animé par le CCFD-Terre solidaire
18h, église Saint-Martin de Pontlieue, Le Mans
Tous les vendredis de carême, chemin de croix, 18h, église Saint-Martin de Pontlieue, LeMans
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Le partenariat… là-bas, mais aussi chez nous
La mission première du CCFD-Terre solidaire est d’agir sur les causes structurelles de la
faim, de la pauvreté et des inégalités, en s’inscrivant dans une perspective de solidarité
internationale et en s’investissant dans des dynamiques de transformation sociale.

À vous de changer la
donne contre la faim !
À la découverte de cinq
projets emblématiques
de partenaires soutenus
par le CCFD-Terre
solidaire .
http://changez-ladonne-contre-lafaim.org/

Ci-dessus, l’association
Mauritanie 2000
représentée le 5 mars à
Rennes pour la fête du
partenariat.

Pour ce faire, le CCFD-Terre solidaire apporte son
appui à des partenaires : des centaines d’acteurs de
développement, dans les pays du Sud et de l’Est,
capables de se mobiliser pour mettre en œuvres des
solutions durables contre la misère, l’injustice,
l’exclusion et pour la paix et la sécurité alimentaire.
Vous êtes invités à venir rencontrer trois
représentants d'associations partenaires lors de la
fête du partenariat, le samedi 5 mars à Rennes.
Le CCFD-Terre solidaire est aussi acteur de
transformation sociale en France par des actions
d'éducation au développement, de plaidoyer et de
partenariat.
Dans la Sarthe, la délégation diocésaine du CCFD« Pour une terre solidaire…
Terre solidaire agit en partenariat avec tout un
Tous partenaires ! »
réseau d'associations et de services d'Église.
Elle participe aux actions du collectif sarthois Pour une terre plus humaine qui réunit les
associations de solidarité internationale :
- en septembre au Mans, participation au village festif pour le climat dans le cadre
d'Alternatiba,
- début octobre à La Milesse, soirée "Le changement climatique et nous" en lien avec
des acteurs locaux,
- en novembre, participation à la Semaine de la solidarité internationale : ciné-débat sur
l'Inde (Tamil Nadu) avec Terre des hommes, débat sur la dignité des femmes avec le
Mouvement du Nid, témoignage et débat sur le micro-crédit avec le Crédit coopératif,
Terre des hommes et l'Afdi,
- en décembre, déplacement à Paris à l'occasion de la Cop 21,
- en janvier, avec le collectif Réagir pour la démocratie, conférence de François Héran
et exposition sur le thème des migrations.

Depuis 2012 avec un collectif d'associations
catholiques, la délégation du CCFD-Terre solidaire
organise chaque année une conférence grand public sur
un sujet d'intérêt général.
- en décembre 2012, "La finance au service d'une
économie humaine…" avec Gaël Giraud, jésuite et
économiste,
- en février 2014, "Crise économique, sociale,
humaine… Enjeux et perspectives pour l'Europe"
avec Jean-Marc Ferry, philosophe,
- en mars 2015, "Quel avenir pour l'État providence ?"
avec Éloi Laurent, économiste,
- en février 2016, "Sauvegarder la maison commune"
avec le père François Euvé, rédacteur en chef de la
revue Études.

Dans le cadre du diocèse, la délégation anime chaque
année le chemin de croix d’un des vendredis de carême
à 18h à Saint-Martin de Pontlieue, chemin de croix initié
par le service de la Pastorale des migrants auquel
participent également différents groupes du diocèse :
- 19 février, paroisse Saint-Martin de Pontlieue
- 26 février, Secours catholique,
- 4 mars, Pastorale des migrants,
- 11 mars, CCFD-Terre solidaire,
- 18 mars , communauté malgache .
La délégation est aussi en lien avec le service de la
Pastorale des jeunes pour co-animer, avec les
mouvements de jeunes (ACE, JOC, etc.), le week-end
Cap-Espérance qui aura lieu en novembre 2016 avec les
collégiens de la Sarthe.

Poursuivre cet engagement au sein de collectifs est
une chance pour travailler avec d’autres et s’ouvrir à de
nouveaux publics tout en assumant l’identité catholique
dont le CCFD-Terre solidaire est porteur.

Ainsi, par toutes ces actions organisées en réseau, le
CCFD-Terre solidaire invite à faire le lien entre
l'engagement "ici" et le soutien aux associations
partenaires "là-bas".

