5ème dimanche de Carême 2020 / N° spécial

Délégation du Loir-et-Cher

« N’oublions pas que le matin succède à la nuit comme le
Carême s’achève sur l’aurore de la Résurrection pascale. »
Animations pour toute la
famille à la maison
En cette période de confinement
où le cercle familial se retrouve
bloqué dans son lieu de vie, de
nouvelles activités sont à
inventer. Nous vous proposons
une liste d’animations variées
(jeux de plateaux, contes,
vidéos, quizz etc) sur les thèmes
de prédilection du CCFD-Terre
Solidaire, pour les enfants et
jeunes de 5 à 15 ans.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire

Collecte de Carême
La période de Carême est pour nous bénévoles, un moment très important
tant pour le partage qu’il représente que pour notre rôle dans la collecte de
fonds (près de 30% du montant de la collecte annuelle à cette période).
Avec la crise que nous traversons, la campagne de carême du CCFD-Terre
Solidaire est bouleversée.

Emission sur KTO
Le 17 mars, une émission
spéciale était consacrée au
CCFD-Terre Solidaire sur la
chaîne KTO.
Un reportage consacré à la
conversion écologique,
“accompagner la transition
écologique”, tourné au Rwanda
auprès de notre partenaire Acord
Rwanda a notamment été
diffusé. Différents
représentant·e·s du CCFD-Terre
Solidaire étaient également
présents en plateau.
Lien de la vidéo : ici

Toutes les animations organisées par les bénévoles et auxquelles nous
devions participer ont été annulées. La quête du 5ème dimanche de Carême
dans toutes les églises de France qui est reversée au CCFD-Terre Solidaire
est elle aussi annulée.
Toutes ses actions de collecte et de mobilisation qui nous permettent,
nous bénévoles, de lever des fonds n’auront donc pas lieu. C’est pourquoi
aujourd’hui, nous faisons appel à votre générosité car nous sommes
inquiets et mobilisés plus que jamais auprès du CCFD-Terre Solidaire et de
ses partenaires locaux pour qu’ils continuent d’agir et d’aider les plus
vulnérables dans leur lutte contre la faim et les inégalités.
Rien ne doit arrêter la solidarité.
Faites un don sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
Quel que soit le montant de votre geste, en faisant un don, vous devenez un
maillon essentiel dans cette chaîne de solidarité. Chaque don compte.
Tous les paiements sont 100% sécurisés.

Article dans La Croix
Manuele Derolez, la déléguée
générale du CCFD-Terre
Solidaire, revient sur les
conséquences pour l’ONG de
développement de l’épidémie de
coronavirus et du confinement
qu’elle implique.
Lien de l’article : ici

Si vous ne pouvez pas participer financièrement, partagez cette page autour
de vous, par texto, mail ou réseaux sociaux. Parce que partager, c'est aussi
aider.
Par cet acte de solidarité, vous nous aiderez à surmonter cette période très
difficile.
Merci de votre mobilisation.
Prenez soin de vous et de vos proches ! Nous sommes convaincus que tous
ensemble, en restant solidaires, nous sortirons de cette épreuve.
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Partenaires du CCFD-Terre Solidaire
Alors que notre pays et l’ensemble de la planète traversent une crise sanitaire sans précédent, nos pensées
vont à toutes les personnes atteintes et à leur famille.
Le CCFD-Terre Solidaire a pris toutes les mesures pour protéger les bénévoles et les salariés de l’association ainsi
que nos partenaires internationaux.
Une vingtaine de représentants des organisations partenaires que nous soutenons devaient venir en France
ce mois de mars. Ces femmes et ces hommes devaient témoigner de leur travail, présenter les « solutions »
concrètes et durables qu’ils mettent en œuvre au quotidien contre les causes de la faim et des inégalités et rendre
compte de l’impact de notre action. Cette venue exceptionnelle, ce rendez-vous annuel très attendu par tous les
acteurs du CCFD-Terre Solidaire, a du être été annulée dès les prémices de la crise sanitaire dans un souci de
protection et pour éviter la propagation du virus.
Le virus ne connait pas de frontières. Il nous rappelle violemment le besoin d’une gouvernance mondiale,
prenant davantage en compte le bien commun de l’humanité.
Notre engagement au service de la solidarité internationale et la construction d’un monde plus juste et respectueux
des écosystèmes naturels s’impose comme une nécessité absolue, comme l’évoquait le pape François dans Laudato
Si : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de
la planète ».
Plus que jamais nous devons défendre un plus juste partage des richesses afin de permettre aux États de
répondre aux besoins de leur population. Nous sommes en effet très inquiets pour les populations des pays qui
n’auront pas les moyens de se soigner et de mettre en place des mesures préventives. Les mesures de confinement
telles que nous les connaissons sont difficilement imaginables dans de nombreux pays où les plus démunis doivent
sortir tous les jours pour gagner un peu d’argent pour vivre…
Nos équipes sont en lien permanent avec les organisations partenaires que nous soutenons sur place et feront
tout leur possible pour leur être utiles dans les conditions actuelles.
Nous vivons un confinement qui nous invite à inventer et imaginer d’autres propositions en ce temps de Carême.
Comme vous le savez, le Carême porte sur 3 piliers (le jeûne, la prière et le partage). C’est pourquoi nous vous
proposons de vivre ces 3 piliers en lien avec les partenaires qui n’ont pu venir pendant cette campagne de Carême.

SEMAINE du 23 au 28 mars
THÉMATIQUE : AGROECOLOGIE/PÊCHE ARTISANALE et PLACE DES FEMMES - EGALITÉ FEMME/HOMME
ADEPA (Mauritanie) : Dans un contexte de crise aiguë de la pêche artisanale en Afrique de l’Ouest, qui se
caractérise par la raréfaction des ressources halieutiques, la surpêche et des systèmes de gestion de pêche
inefficaces accordant très peu de place aux professionnels de la pêche artisanale, sa mission est de renforcer les
capacités politiques, organisationnelles et professionnelles des organisations professionnelles de pêche artisanale
(OPPA) africaines. ADEPA intervient dans 16 pays d’Afrique de l’Ouest auprès des OPPA (formation de professionnels
de la pêche), et en développant des alternatives au changement climatique, à la production et capitalisation de savoirs
et d’expériences locaux.
Pour découvrir l’action d’ADEPA : https://vimeo.com/showcase/6803915/video/393896848

UWAKI (RDC) : Fédération du Nord Kivu (Uwaki Nord-Kivu) qui regroupe des femmes paysannes, dont la mission est
d’améliorer la situation socio-économique des femmes congolaises en milieu rural. Uwaki Nord Kivu milite pour les
droits des femmes paysannes et notamment le droit à la terre. L’accès des femmes et des jeunes filles au foncier est
l’un des principaux enjeux de la sécurité alimentaire et de la cohésion sociale.
Théogène vous partage l’action d’UWAKI : https://vimeo.com/392712224

INTENTION DE PRIÈRES : (sous forme de demande, de soutien, d’action de grâce)
(ex. : Seigneur, je te demande de venir en aide à l’association UWAKI…. OU Seigneur, je te rends grâce pour
tout ce que font ces femmes et ces hommes au sein de l’association UWAKI…).

SEMAINE du 30 mars au 4 avril
THÉMATIQUE : DROITS HUMAINS - ACCÈS A LA TERRE – DROIT FONCIER – DROIT DES PAYSANS
CPT - Commission Pastorale de la Terre Araguaia
Tocantins (Brésil) : La Commission Pastorale de la Terre
est l’une des pastorales sociales de l’Eglise Catholique
brésilienne. Elle soutient les paysans les plus démunis,
victimes de conflits fonciers et de violences, pour leur
permettre d’accéder à la terre, de vivre dans des conditions
dignes, de s’organiser et de se défendre.
Découvrez l’action de la CPT à travers le témoignage de
Darlène :
https://vimeo.com/showcase/6803915/video/365059113

INSTITUT DAYAKOLOGI (Indonésie) : Les Dayaks sont
un grand groupe ethnique avec des multiples sousgroupes, indigènes de l'île de Bornéo. L’institut de
Dayakologi est un Centre de ressource qui promeut et
défend la culture Dayaks ainsi que les enjeux de ce peuple
indigène de l'île de Kalimantan (Bornéo indonésien). Il
s'agit notamment de la lutte contre l'élargissement des
plantations de palmiers à huile et une gestion de la forêt en
s'appuyant sur les connaissances traditionnelles et
modernes enfin de redonner aux Dayaks la maîtrise sur
leurs propres ressources naturelles.
Découvrez la lutte des Dayaks : https://vimeo.com/224619831

CAAAP (Pérou) : Le Centre Amazonien d'Anthropologie et
d'Application Pratique (CAAAP) est une institution créée
par les évêques de l'Amazonie péruvienne pour se mettre
au service des populations indigènes. Le CAAAP
accompagne les peuples indigènes pour défendre leurs
droits humains et améliorer leurs conditions de vie en
développant leurs capacités de négociation et leurs rôles
social, politique et culturel dans la prise de décisions au
sein des espaces publics aux niveaux local, régional et
national.
Découvrez l’action du CAAAP :
https://vimeo.com/270043854

INTENTION DE PRIÈRES : (sous forme de demande, de soutien, d’action de grâce ; ex. : Seigneur, je te demande de
venir en aide auprès de Dayaks…. OU Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que font ces femmes et ces hommes
auprès des Dayaks …).

SEMAINE du 6 au 11 avril
THÉMATIQUE : TRANSITION ÉCOLOGIQUE- AGROECOLOGIE – SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
FPFD - Fédération des Paysans du Fouta Djallon- (Guinée) : La FPFD regroupe 33.400 producteurs du Fouta
Djallon. Son objectif est d’améliorer les conditions de vie des paysans via un appui à la production et un
accompagnement à la commercialisation. L’amélioration de la nutrition est également un enjeu travaillé par la
Fédération : diversification des productions, bonnes pratiques alimentaires au sein des familles. La FPFD mène
également depuis 10 ans des actions d’alphabétisation et de gouvernance associative afin d’accompagner les
paysans vers plus d’autonomie et une meilleure structuration.
Découvrez une série de reportages sur l’action de la FPFD au Fouta Djallon :
https://vimeo.com/showcase/6803915?page=2

THM – Terre Humanisme Maroc (Maroc) : La mission de THM est de transmettre l’agroécologie au Maroc, comme
pratique agricole naturelle et comme éthique globale. Ses objectifs sont d’éveiller les consciences, favoriser des
synergies et fédérer des initiatives agroécologiques, promouvoir et diffuser des alternatives, agir pour l’amélioration
des conditions de vie des communautés, participer à la protection des ressources naturelles et encourager la
préservation des semences locales. Pour cela, THM forme des paysans et des habitants en milieu urbain aux
pratiques agroécologiques.
Mieux découvrir l’action de THM : https://vimeo.com/70622625

INTENTION DE PRIÈRES : (sous forme de demande, de soutien, d’action de grâce ; ex. : Seigneur, je te demande de
venir en aide auprès des paysans du Fouta Djallon…. OU Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que font ces
femmes et ces hommes auprès des paysans du Fouta Djallon …).

CCFD-Terre Solidaire 41
1, rue de Berry 41000 Blois
ccfd41@ccfd-terresolidaire.org
blog régional : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/
facebook régional : http://www.facebook.com/ccfdterresolidaire.centre

CCFD-Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier 75001 Paris
01 44 82 80 00
ccfd-terresolidaire.org

