Nouvelles du CCFD région Centre - été 2016
Bonjour,
Voilà arrivé l'été, les pieds dans l'eau, ambiance manifs et mal-être, ce monde marche
vraiment sur la tête!
Le CCFD vous propose d'essayer de remettre cette planète à l'endroit, avec des évènements
tout l'été! Et avec aussi un retour sur les actions passées et présentes!

1/ Retour sur le festival Si loin si proches :
Tout en images, sons, et impressions! 1er Festival d'Arts et de Solidarités en milieu rural,
revivez les moments clés entre spectacles, conférences, et ateliers, ici!

2/ Retour sur le Carnet de voyage :
Vous ne l'avez pas encore lu? "Si loin si proches", c'est aussi un carnet de voyage compilant
les témoignages de bénévoles CCFD en région partis à la découverte des initiatives soutenues
par nos associations en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde. Une manière ludique de
découvrir note association, et de nous soutenir!

Atelier inter générationnel des vacances engagées 2015 : la découverte de fruits sauvages comestibles © Patrick Chesnet/CCFD-Terre Solidaire

3/ Les vacances engagées au CCFD :
Comme chaque année, le CCFD-Terre Solidaire organise des séjours « Vacances engagées ».
De Juillet à Août 2016 dans toute la France et ouvert à tous les publics, ces séjours sont
l’occasion d’allier détente, réflexion et échanges autour d’une thématique. Dates et lieux :
- Du 2 au 6 juillet à Lavans-lès-dole (Jura - Bourgogne-Franche-Comté)
- Du 14 au 17 juillet à Varennes-Sur-Seine (Seine et Marne - Ile de France)
- Du 21 au 26 août, Vallée de la Jarjatte (Drôme - Rhône Alpes)
Toutes les infos pratiques et inscriptions ici.

4/ L'Université d’été des mouvements sociaux et de la solidarité
internationale :
Du 6 au 9 juillet, à Besançon, l'Université se déroulera autour de la thématique « Des utopies
aux alternatives, agissons ensemble ! », avec une centaine d’organisations de la société civile
et près d’un millier de participant-e-s qui se retrouveront pour 4 journées remplies de
solidarité.
Le CCFD co-animera quelques modules et ateliers. Au plaisir de vous y retrouver car je coanimerai le module "A la conquête de l’espace public : croiser modes d’action et cultures
militantes" avec le groupe des AgiT (lire ci-dessous).
Infos pratiques et inscriptions ici

5/ Le réseau des "AgiT" du CCFD-Terre Solidaire :

Alors que les Nuits Debout se sont multipliées en France et s’installent dans la durée, alors
que les citoyens reconquièrent la rue pour lui redonner son potentiel d’agora, de terrain
d’actions, de sensibilisation aux causes sociales qui nous sont chères, le CCFD-Terre
Solidaire y a toute sa place, comme le montre la participation régulière des militants de son
réseau.
Pour renforcer ces pratiques, le CCFD-Terre Solidaire vous propose de rejoindre son réseau
d’agiT.
Prochains RDV :
- L'université d'été à Besançon du 6 au 9 juillet (lire ci-dessus)
- A Montréal du 9 au 14 août au forum Social Mondial
- La fête de l'Humanité du 9 au 11 septembre à La Courneuve (93)!
Notre clip d'appel ici.
Pour nous contacter, vous renseigner, ou renforcer notre groupe : agi-t@ccfdterresolidaire.org

6/ Conférence gesticulée "L'affaire des bananes magiques"

Je jouerai ma conférence
gesticulée sur les paradis
fiscaux cet été sur les bords
de Loire à Baule (45), à la
guinguette de la corne des
Pâtures, le 4 aout prochain!

7/ S'informer au CCFD
Notre blog régional : https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire.centre/?fref=ts
Notre communauté régionale : https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire.centre/?fref=ts
Nos vidéos : https://vimeo.com/ccfdterresolidaire/
Nos prochains rdv régionaux à la rentrée :
- RDV de l'Histoire à Blois sur le thème "Partir", du 6 au 9 octobre à Blois (41)
- Rencontre Nationale des Agricultures du 21 au 23 octobre à Fondettes (37)
- La Semaine de la Solidarité Internationale, du 12 au 20 novembre partout en région
- Journée de formation régionale CCFD le 26 novembre à Blois (41)
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