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Dossiers

Notre carnet de voyage est toujours en vente. Ce livre de
témoignages relate les rencontres effectuées avec nos
partenaires lors de voyages en Afrique du Sud, au Brésil et en
Inde. Si vous souhaitez avoir plus de renseignement ou le
commandez, cliquez ici.

Du 06 au 09 octobre se tiendront les Rendez-vous de l’histoire. Cette
année le thème est « Partir ». N’hésitez pas à venir nous rencontrer
sur notre stand au salon du livre (à Blois à la Halle aux grains).

En Egypte, promouvoir la
citoyenneté et le vivre-ensemble
grâce au théâtre de rue
Mettre en scène des enjeux de société dans
des villages ou des quartiers marginalisés
d’Egypte. C’est le défi relevé par des jeunes
du Caire grâce au théâtre itinérant organisé
par l’Association de la renaissance
scientifique et culturelle (El Nahda)

Le week-end du 22 et 23 octobre nous serons présents aux Rencontres Nationales Des
Agriculteurs qui auront lieu à Fondettes (37).
Une formation est organisée le 26 novembre à Blois à la maison diocésaine. Lors de cette
journée, des outils, jeux... en lien avec la souveraineté alimentaire seront présentés. Il n’y
a pas de public ciblé, tout le monde peut venir. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Loir-et-Cher
Lors de la période de Carême 2017, nous accueillerons un partenaire.
Une récollection des Mouvements d’Action Catholique est organisée le samedi 1 er
octobre de 9h30 à 17h à Saint Pierre (76 rue de Cabochon à Blois). Le thème est « En
mouvement, osons vivre autrement ». Au programme: temps d’échanges (autour de
textes profanes et d’Evangile) et de rencontres, repas partagé tiré du panier, témoignages,
célébration. Contact: demaf@catholique-blois.net
Il n’y aura pas d’Assemblée Diocésaine CCFD au mois d’octobre. Celle-ci est remplacée
par la formation régionale le 26 novembre (voir l’encadré « Région »).
Le CMR et le MRJC vous convient à une fête de l’amitié le dimanche 25 septembre à
10h à la salle des fêtes de Semerville (Beauce la Romaine). Au programme: célébration
(10h30), repas partagé tiré du panier (12h), visite de l’Ecomusée de la vallée de l’Aigre et
de l’église à La Ferté Villeneuil dans l’Eure-et-Loir (14h30). Contact: 02.54.82.62.41 ou
huguette.pineau41@orange.fr pour le CMR; 02 54 57 26 64 ou loiretcher@mrjc.org pour
le MRJC

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Au Pérou, la résistance à l’industrie
minière des communautés
indiennes, en images
Un documentaire de vingt minutes nous
plonge au cœur des conséquences de
l’exploitation minière sur les communautés
paysannes et indiennes de la Région
d’Apurimac, près de Cusco. Le film illustre
de manière poignante le déséquilibre des
rapports entre des compagnies minières
soutenues par le gouvernement péruvien qui
cherchent à réaliser un maximum de profit
sans se préoccuper de l’environnement, et les
communautés locales. Celles-ci résistent
pourtant pour préserver leur mode de vie et
leur milieu naturel, parfois au risque de leur
vie. Des partenaires du CCFD-Terre Solidaire
témoignent.
Pour visionner le film, cliquez ici.

Dates à retenir:
- 06 au 09 octobre: Rendez-vous de l’histoire (stand au salon du livre) à Blois
- 22 et 23 octobre: Rencontres Nationales Des Agriculteurs à Fondettes (37)
- 26 novembre: Formation régionale à la maison diocésaine à Blois
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