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Délégation du Loir-et-Cher

Changement de local
Bientôt, nous aurons un nouveau
local. La date du déménagement
est prévue en septembre. Nous
n’irons pas loin puisque nous
restons dans la maison
diocésaine, dans le même
bâtiment et au même étage.
Mais l’entrée pour accéder à
l’étage ne se fera pas par la
même porte. Il faudra entrer par
celle à côté des studios d’RCF
ou par celle avec les marches du
côté du grand parking. Nous
serons juste au-dessus de la
salle Berry. Notre adresse
postale restera inchangée : 5,
rue d’Artois.

Loir-et-Cher
Conférence gesticulée
Le 14 mai dernier, Romain Simonneau a joué sa conférence gesticulée
« L’affaire des bananes magiques » à la Chrysalide (centre social à Vineuil).
Portant sur les paradis fiscaux, celle-ci a permis de mieux comprendre
comment les multinationales procèdent pour faire de l’évasion et/ou de
l’optimisation fiscale.

Bel été à tous!
Toute l’équipe du CCFD-Terre
Solidaire 41 vous souhaite un
très bel été.

La virée à Haïti se prépare
Le week-end des 29 et 30 juin, les futurs participants à la virée en Haïti se
sont retrouvés à Monthou-sur-Bièvre (41). Il s'agissait de la première
rencontre de la préparation à la virée (Voyage International de Rencontres
Educatives et Engageant).
Le groupe est composé de bénévoles du CCFD-Terre Solidaire mais aussi
de personnes qui ne nous ont pas encore rejoints. Lors du week-end animé
par Clémentine, nous avons eu la chance de rencontrer deux partenaires
haïtiens à qui nous avons pu poser de nombreuses questions pour en savoir
plus sur le pays.
Plusieurs animations nous ont été proposées : pour nous permettre de faire
part de nos craintes et de nos attentes pour ce voyage, pour prendre la
mesure de l'engagement pris par les participants. Point d'orgue du weekend, nous avons tous été emmenés dans le "monde de l'albatros", une
animation pour nous faire travailler sur l'interculturel.
Prochaine étape, les 21 et 22 septembre pour poursuivre notre cheminement
jusqu'en Haïti en février 2020 !

REGION CENTRE

Le "Collectif Haïti de France" vient de réaliser un jeu
pour sensibiliser les plus jeunes à la situation du pays.
Ce jeu permet de dresser un tableau de la situation haïtienne en 2018 et
de découvrir la géographie de ce pays de façon ludique.
Pour télécharger le jeu, cliquez ici.

LA PLACE

Le CCFD-Terre Solidaire s’investit
dans la préparation du Synode sur
l’Amazonie
Le Synode des évêques, institution de communion et consultation pour le
gouvernement de l’Église créée à la suite du Concile Vatican II, se réunit
de façon ordinaire tous les trois ans environ. D’habitude, il porte sur des
thèmes qui concernent l’église dans son ensemble. Avec l’intuition que le
particulier peut inspirer l’universel, le Pape François a convoqué une
assemblée spéciale du Synode, sous le thème « Amazonie : nouveaux
chemins pour l’église et pour une écologie intégrale ».
Pour lire l’article sur
La Place, cliquez ici.

Dossiers
Cérémonie des Barbelés
d’Or et happening artistique
pour des politiques
migratoires plus humaines
A l’occasion de la Journée mondiale
des réfugiés, nous avons organisé
dans plus de 30 villes de France
une remise des prix symbolique de
« Barbelés d’Or » et la peinture
d’une fresque sur un mur des
Grands Voisins à Paris. Une
opération de sensibilisation du
public, directement dans la rue, sur
la nécessité de mettre en œuvre des
politiques migratoires plus
respectueuses des droits humains.
Pour en savoir davantage, cliquez
ici.

Nouveau magazine spécial
ados sur l’agroécologie

COLLEGIALITE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Délégation catholique pour la
Coopération (DCC)
Fondée en 1967, la Délégation Catholique pour la Coopération,
ONG catholique de développement, est le service du volontariat
international de l’Eglise en France. Présente dans plus de 50
pays, elle accompagne chaque année plus de 500 volontaires.
Ils agissent dans tous les domaines de développement et dans
tous les types de métiers.
“Une expérience fondatrice de notre vie de couple” (Stéphanie,
gestionnaire comptable en Guinée), “En mission j'ai pu me
questionner sur ma foi” (Mélanie, coach de programme en
Indonésie), “Mon premier accouchement là-bas est le plus beau
moment de ma carrière.” (Solène, infirmière en Haïti)..., si vous
souhaitez lire ces témoignages, cliquez ici.

Vous souhaitez faire découvrir
l’agroécologie à des adolescents ?
Les faire s’intéresser à la région des
Grands Lacs ? Leur donner envie
d’agir ? Pour sensibiliser les ados à
la solidarité internationale, le CCFDTerre Solidaire lance le magazine
"Bouge ta planète". Ce premier
numéro porte sur l’agroécologie
dans l’Afrique des Grands Lacs.
Pour en savoir davantage, cliquez
ici.

Dates à retenir
samedi 21 septembre : assemblée
régionale
samedi 30 novembre : formation
régionale

