Mai-Juin 2020 / N°23

Délégation du Loir-et-Cher

Loir-et-Cher
Face au confinement : préservons le lien social et maintenons le dialogue avec nos
partenaires
Durant ces temps de confinement, nous souhaitions partager avec vous de belles initiatives de trois mouvements d’Eglise
mises en œuvre face à la crise que nous traversons, mais également vous informer sur l’impact de la pandémie pour nos
partenaires. Face au Covid-19, le CCFD-Terre Solidaire est plus que jamais mobilisé à leur côté. Du Brésil à la Palestine
en passant par l’Afrique du Sud, vous retrouverez des témoignages, analyses, prises de parole sur l’impact de cette
crise.

COLLEGIALITE DU CFFD-TERRE SOLIDAIRE

En ce temps de confinement, voici quelques initiatives de certains mouvements et services
d’Eglise de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire :
ACE (Action catholique des enfants)
Chaînes de lumière dans la Drôme
Pendant cette période de confinement, l’ACE 26 a lancé l’initiative « Grâce aux réseaux
sociaux, nous pouvons faire club ! ». Les enfants ont répondu présents ! Le club on y
tient encore plus particulièrement en ce moment et nous gardons le contact ! À l’approche de Pâques, les enfants ont
réalisé des petites lanternes de papier. Ils les ont déposées sur leurs fenêtres pour constituer « la grande chaîne de
lumière des clubs ! » pour être « Plus fort ensemble ! »
Pour accéder à la page internet, cliquez ici.

Société Saint-Vincent-de-Paul
Après l’annonce du président de la République sur les nouvelles mesures à
privilégier dues au Covid-19, restons mobilisés et solidaires ! En effet, il est
toujours possible de se mobiliser pour les personnes en difficultés ! Mais de quelle manière ?
« Inventons de nouvelles solidarités »
Quarantaide est le journal de la solidarité de la SSVP 2.0 dans lequel vous retrouverez chaque jour, un témoignage, un
conseil, une astuce de nos bénévoles pour toujours préserver le lien avec les personnes isolées que vous
accompagnez (portage de colis alimentaire, téléphone, courrier…).
Pour accéder à la page internet, cliquez ici.

Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et pour les Vocations (SNEJV)
Forum ados : Répondre aux questions des ados pendant le confinement
Le printemps 2020 restera dans toutes les mémoires. Cette épidémie et ses conséquences marquent la vie de chacun,
dans l’intimité de nos vies quotidiennes. Les plus jeunes sont touchés eux aussi bien sûr : école à la maison, pas de
sorties, pas de sport, pas d’aumônerie, de scoutisme … Comme pour chacun d’entre nous, le mot d’ordre pour les
adolescents est « Restez à la maison ! ».
Animateurs, parents, éducateurs, vous entendez des questions, des réflexions. Vous cherchez comment y répondre,
des ressources, des arguments. Ces pages rédigées par des responsables d’AEP ou de pastorale des jeunes dans
des diocèses ou des mouvements sont pour vous.
Pour accéder à la page internet, cliquez ici.
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Dossiers
Coronavirus et luttes paysannes : « Les
légumes pourrissent dans les champs
alors qu’en ville, on souffre de la faim »
Marchés fermés, difficultés pour nourrir le bétail,
mesures de protection inexistantes, répression
brutale des autorités... le monde rural subit de plein
fouet la pandémie de Covid-19. Et craint de voir la
faim augmenter. Notre partenaire La Via Campesina
alerte sur les effets de la crise et appelle à la
solidarité internationale.
Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Coronavirus à Gaza : « C’est plus
difficile quand le danger est invisible »
Comme toute la Bande de Gaza, l’association
Culture et Pensée Libre guette les premiers signes
de propagation de la pandémie de Covid-19. Elle a
bouleversé les programmes qu’elle offre à un public
d’enfants, d’adolescents de femmes, dans le
domaine de la culture, de l’éducation et de la santé.
Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Coronavirus en Afrique du Sud : « Rien
ne sera plus jamais normal »
Coronavirus au Brésil : la jeunesse lutte
pour la démocratie
Dans un contexte de pandémie mais non confinée,
la jeunesse brésilienne résiste face à la politique
autoritaire de Jair Bolsonaro.
Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Depuis le confinement mis en place le 23 mars,
notre partenaire sud-africain Alternative information
& Developpement Center poursuit son plaidoyer
auprès des autorités, pour les interpeller sur
l’extrême précarité des populations les plus
vulnérables face au Covid-19. Témoignage de Brian
Asley, directeur d’AIDC.
Pour en savoir davantage, cliquez ici.
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