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Des visioconférences pour s'autoformer aux animations du CCFD-Terre Solidaire

Tunisie : les femmes, premières victimes du
manque d’accès à l’eau
Mauvaise gestion, réchauffement
climatique et surexploitation sont
en train de faire de l’eau l’un des
enjeux les plus vitaux de la question sociale. Proclamé par la
Constitution de 2014, le droit à
l’eau est, dans la pratique, de
plus en plus en difficile à garantir.
Les femmes sont les premières
touchées.

Cuba : lutter contre la violence de genre

La crise sanitaire nous oblige à nous réinventer ! Pour la délégation du
Loir-et-Cher, qui a vu plusieurs personnes intéressées par le bénévolat
nous rejoindre, cela passe par une autre façon de faire découvrir notre
ONG de solidarité internationale. Depuis janvier, nous avons donc mis
en place des rencontres mensuelles par visioconférence pour nous auto
-former à l'ECSI, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Nous avons débuté avec une animation autour d'une sélection
d'affiches du CCFD-Terre Solidaire, pour se rendre compte de son évolution et des thématiques qu'il traite. En février, nous avons évoqué plus
précisément la souveraineté alimentaire à travers l'animation "A
table", un photo-langage reposant sur des photos de familles prises à
travers le monde, avec la nourriture qu'elles consomment sur une semaine. Cela nous a permis d'évoquer la faim, ses causes et nos possibilités d'actions. L'animation s'est terminée par la présentation de
quelques partenaires intervenant sur cette question.
Notre prochaine session aura lieu le mercredi 24 mars à 18h30 sur le
thème des migrants.

Depuis soixante ans, l’État cubain a mis en place des mesures
visant à renforcer l’égalité de
genre dans la société cubaine.
Le pays compte parmi les plus
égalitaires au monde, occupant
la 31e place en matière d’égalité
femmes-hommes selon le Global
Gender Gap Report de 2020.
Mais le patriarcat résiste.

A Nouadhibou en Mauritanie, un carrefour migratoire de tous les dangers
C’est un cri d’alarme que nous
avons reçu du père Florian Pachel Mbabe Mohizi, de la Caritas
Nouadhibou soutenue par le
CCFD-Terre Solidaire en Mauritanie. Il est le témoin du destin
dramatique des milliers de personnes migrantes qui passent
par sa ville pour tenter de rejoindre l’Europe. Soit par la mer
vers les iles Canaries, soit par le
désert vers la Méditerranée.

Campagne de carême
Le lundi 15 février, Anne MURAT (bénévole à la délégation) a présenté
la campagne de carême sur la radio RCF41. Le carême est un moment
fort pour le CCFD-Terre Solidaire et chaque année un livret spirituel est
créé afin de vivre ce temps avec un regard sur l’ailleurs. Le thème de
cette année, « Nous habitons tous la même planète », permet de nous
interroger sur l’écologie intégrale.
Pour écouter l’interview cliquez ici.
Pour voir le livret spirituel en version numérique ainsi que les autres
documents et dossiers sur le carême, cliquez ici (voir aussi page 3).
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Webinaires
Le CCFD-Terre Solidaire propose des webinaires afin de se former,
d’échanger, de partager sur de nombreuses thématiques.
Voici quelques uns des webinaires proposés :
- « A la découverte de nos partenaires » en Haïti
jeudi 4 mars (20h à 22h)
Le CCFD-Terre Solidaire Ile-de-France continue son cycle “A la découverte de nos partenaires” avec un troisième webinaire sur les alternatives et les luttes populaires en Haïti, animé par Jules Girardet, chargé
de mission Caraïbes (Cuba, Haïti).
- Carême : webinaire PACA Corse : à Gaza, Filastiniyat lutte
pour les droits des femmes
vendredi 6 mars (13h45 à 16h30)
- Nourrir le monde : le temps
des solutions
vendredi 12 mars (20h à 22h30)
À l’occasion de ses 60 ans, le CCFD
-Terre Solidaire de Bretagne et des
Pays de la Loire souhaite proposer
un regard différent pour nourrir le
monde, grâce à l’agriculture paysanne et la pêche artisanale.
- Carême : 10 webinaires proposés par la région AuvergneLimousin
du 13 février au 21 mars
Vous le savez ce carême 2021 a un contexte bien particulier qui fait
qu’une nouvelle fois, les partenaires du CCFD-Terre Solidaire ne seront
pas présents en France pour témoigner de leurs actions et des bénéfices que celles-ci engendrent pour les populations locales. En Auvergne-Limousin, le thème du Carême “la Maison Commune” résonne
fortement avec notre thème régional pour une Economie plus Juste au
service de l’Homme et du Bien Commun.
Aussi, la commission régionale partenaire a souhaité vous proposer
une alternative qui vous permettra à vous, vos équipes, les paroissiens
de vos secteurs, des Mouvements et Services qui le souhaitent d’être
en interaction avec des partenaires et/ou des témoins de notre temps
sur ces thèmes. Vous pourrez ainsi découvrir des réalités lointaines ou
proches, approfondir une thématique, retrouver un partenaire etc.
Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements et si vous voulez
vous inscrire, vous pouvez consulter l’agenda des événements sur La
Place en cliquant ici.
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Petits pas, pas de géant…
adaptation d’un jeu en Auvergne-Limousin
En 2019, des bénévoles d’Auvergne
-Limousin ont créé un jeu de société
« Petits pas, pas de Géant ». Ce jeu
permettait de mettre en lumière le
Plan d’Action Régional reprenant
l’axe du Rapport d’Orientation : «
Pour une économie plus juste au
service de l’Homme et du bien commun ». Depuis un an, la Commission Régionale Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale d’Auvergne-Limousin travaille sur une adaptation junior du
jeu, sortie pendant les vacances de
Noël : « Petits pas, pas de Géant
version Junior ».

Joyeux anniversaire de la
part de tous nos partenaires
C’est avec beaucoup d’émotion que
les salarié.e.s ont pu découvrir, lors
de leur session des salarié.e.s des 3
et 4 février derniers, cette vidéo anniversaire, réalisée à partir des
souhaits de nos partenaires du
monde entier. A regarder sans modération, et “joyeux anniversaire au
CCFD-Terre Solidaire” !

COLLEGIALITE DU CFFD-TERRE SOLIDAIRE
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
Avec la pandémie, les mouvements et services d’Eglise
trouvent des moyens pour continuer leurs actions. La
JOC a ainsi réalisé un événement le samedi 2 janvier en
s’adaptant aux conditions sanitaires. Voici les paroles
d’une bénévole : « A Blois on a organisé une permanence JOC
autour d'un feu. Il faisait 2 degrés. Plus de 25 jeunes en majorité
des migrants sont passés. » Ils ont donc recommencé le samedi
suivant !

Dates à retenir
- Mercredi 24 mars: Formation ECSI
sur le thème des migrants (en visioconférence à 18h30)

Carême : Nous habitons tous la même planète
Carême 2021 : découvrez nos parcours écologique et spirituel
Du 17 février au 3 avril 2021, vivons ensemble le carême, malgré les contraintes liées à la situation sanitaire. Plus que jamais nous sommes invités par
notre engagement, une prière, ou un don, à nous mobiliser.
Sur la page Carême 2021 du site CCFD-Terre Solidaire, vous pouvez trouver
des diaporamas et des vidéos avec des pistes concrètes pour agir pour l’écologie intégrale, des dossiers sur nos partenaires, des interviews de professeurs...,
des pistes de méditations avec images et podcast, des articles…
Pour accéder à ces documents, cliquez ici.

Bertrand Gournay : le temps du carême, un parcours d’espérance
Bertrand Gournay est l'aumônier du CCFD-Terre Solidaire. Il explique comment
dans la tradition chrétienne le carême est aussi un temps d’espérance.

Une seule planète,
une seule humanité,
une seule solution :
l'écologie intégrale

Lorsque je marche devant un immense poster collé sur la façade d’un immeuble, il
me faut maintenir un peu de distance ou même reculer pour noter la multitude de
détails à découvrir…
Ainsi en est-il du temps du Carême : 40 jours pour revisiter sa vie et la multitude
d’informations sur le monde dans lequel nous vivons.
La mort du Christ sur la Croix suivie de la joie de sa Résurrection dévoilent en effet
un passage mystérieux. Passage d’un monde où se répandent encore trop d’inégalités, injustices et violences, à un autre monde où s’entrevoie déjà la Paix.
Le temps du Carême est un parcours d’Espérance.
Il conduit à modifier ses priorités, à changer son rapport avec la nature dont l’équilibre est menacé et son regard sur celles et ceux dont les vies ne cessent de se fragiliser.
Il est peu de dire que l’année 2020 a été une année terrible, pour chacun différemment comme pour des millions de nos contemporains.
La pandémie de la Covid 19 s’est ajoutée aux conséquences déjà visibles d’un changement climatique.
Les populations les plus faibles auprès desquels le CCFD-Terre Solidaire est engagé
depuis 60 ans ont vu tout récemment leurs conditions de vie se dégrader un peu plus
et parfois totalement : l’incendie du camp de réfugiés de Lesbos en Grèce, en septembre dernier, est un signal supplémentaire, s’il en était besoin, des drames en
cours dans notre monde globalisé.
Avec le CCFD-Terre Solidaire, nous nous engageons en Église par la voix du pape
François dans la nécessité d’une conversion écologique et transition sociale pour la
maison commune, création de Dieu.

Le carême sur La Place
Le mercredi des cendres, ce 17 février 2021, marque pour les chrétien·ne·s l’entrée en carême et
au CCFD-Terre Solidaire, le lancement de la campagne de carême 2021. Comme vous le savez,
cette année la campagne se couple aux 60 ans. L’enjeu est donc grand tant pour la mobilisation que pour la collecte !
Nous nous sommes outillé·e·s pour relever les nouveaux défis de la mobilisation, de l’animation et de la collecte.
Voici donc plusieurs outils et propositions pour vivre le carême malgré les mesures de confinement et faire rayonner
cette campagne si importante pour le CCFD-Terre Solidaire :
Le diaporama de présentation de l’ensemble de la campagne (pour les équipes d’animation diocésaines et les
salarié·e·s)
Le cahier d’animation
Le cahier liturgique
Le livret spirituel
Le poster à afficher en paroisse
L’affiche de collecte
Le chemin de croix
Le kit de communication et de collecte pour vivre le carême à distance
Le kit communication
Les mobilisations solidaires : plusieurs propositions d’animation autour
des valeurs de partage du carême et autour des valeurs de solidarité. Ces
ateliers pourront se faire en famille, entre ami·e·s ou en petits groupes, selon les annonces gouvernementales.
Les fiches animations détaillées et avec des propositions pour les vivre en numérique.
Les différents visuels pour communiquer autour du carême 2021 (en différentes tailles et formats)
Cette campagne est aussi un moment de partage de connaissances, d’idées et d’initiatives ! Plus que jamais donnons vie à la campagne de carême !
Ces outils sont à retrouver sur La Place, ici.

