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Délégation du Loir-et-Cher

Dossiers

Loir-et-Cher

Solidaires avec le Liban

LE PARCOURS BENEVOLES

Pour répondre à l’urgence, nous
lançons un appel à dons dédiés
sur le Liban. Aujourd’hui, plus
que jamais nos partenaires ont
besoin de notre soutien financier
pour pouvoir aider les victimes
des explosions du port de
Beyrouth.

Crise alimentaire et
gouvernance : remettre
les voix paysannes et
citoyennes au centre

Le 19 août dernier, l'équipe du CCFD-Terre Solidaire en Loir-et-Cher s'est
retrouvée pour la première fois depuis le déconfinement pour participer à une
formation au Parcours bénévoles à Blois. Un rendez-vous important pour
nous qui avons tenté ces derniers mois de recruter de nouveaux membres.
Marie, Anne-Gaël et Marie-France nous ont ainsi rejoint. Et une nouvelle
arrivante sur Blois s'est dite aussi intéressée. Que des bonnes nouvelles
donc !
Cela nous oblige à repenser notre organisation, arrivée sans doute à bout de
souffle. Romain (salarié à la région) nous a donc rappelé les bonnes
pratiques à mettre en place pour mieux accueillir et surtout fidéliser les
personnes que nous rencontrons.
La prochaine étape pour le groupe, c'est de se retrouver en septembre pour
redéfinir les missions de chacun, faire le bilan des actions réalisées ou du
moins amorcées (mais stoppées par la crise sanitaire) cette année, pour
ensuite se projeter sur un nouveau plan d'actions qui va nous permettre de
repartir sur une nouvelle dynamique.
Julie

Face à la crise alimentaire, la
question de la gouvernance de
nos systèmes agricoles, sous la
coupe d’acteurs privés de plus
en plus influents, s’impose. Etat
des lieux international de la
gouvernance alimentaire et zoom
sur la Tunisie, où plusieurs
acteurs de la société civile
s’engagent dans ce combat.
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REGION CENTRE

La Place
ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE
Le samedi 26 septembre se tiendra notre assemblée générale régionale à
Blois au Foyer des Jeunes Travailleurs (37, rue Pierre et Marie Curie). Au
cours de celle-ci, l’organisation de l’équipe régionale vous sera présentée. Il
y aura également un bilan du projet régional 2020 ainsi que la construction
du projet 2021. La journée se terminera par des élections (élus régionaux
pour l’AGN 2021 en mai, élus à des commissions nationales et réseaux
thématiques).
Voir l’affiche en page 3 ainsi que davantage d’informations sur le blog de la
région Centre-Val de Loire.

NATIONAL

QUELLES ACTIONS DE MOBILISATION POUR LE DERNIER
TRISMESTRE 2020 ?
Malgré l’annulation de la campagne justice climatique (pas de COP 26…),
nous n’allons pas manquer d’occupations pour ce dernier trimestre !
Retrouvez ci-dessous un récapitulatif des principales campagnes de
mobilisations prévues.

Carême 2021, hissons la
voile de l’Ecologie Intégrale
Dans la continuité de la campagne
de Carême 2020, la thématique
retenue pour Carême 2021 est
l’Ecologie Intégrale. Ce concept, tiré
de l’encyclique Laudato Si’ du Pape
François, relie étroitement “le cri de
la terre au cri des pauvres »
(Laudato Si’&49) : il n‘y a pas deux
crises séparées, l’une
environnementale et l’autre sociale,
mais une seule et complexe crise
socio environnementale (Laudato Si’
&139). Les solutions requièrent une
approche intégrale pour combattre
la pauvreté, pour rendre la dignité
aux exclus et simultanément pour
préserver la nature.

La campagne de notoriété / recrutement, présentée dans cet article
démarrera dès le 5 septembre 2020.
Une campagne sur la souveraineté alimentaire, qui sera notamment
liée à la Journée Mondiale de l’Alimentation du 16 octobre, sera lancée en
octobre. Elle sera doublée d’une opération de collecte nationale. Cette
campagne pourra être portée lors des habituels rendez-vous de novembre,
type Festisol, Festival Alimenterre et Semaine de la Finance Solidaire. Un
kit spécifique de communication sera mis à disposition des bénévoles.
La préparation de notre soixantième anniversaire, que nous
célébrerons au cours de l’année 2021. Si la crise du Covid-19 va impacter
le budget que nous avions prévu
pour cet évènement, un concept de
communication accompagnera
néanmoins cette célébration
essentielle. Nous pouvons déjà vous
révéler qu’un fil orange de solidarité
reliera nos évènements partout en
France… Ce concept sera présenté
lors de l’Assemblée générale d’août.

Retour d’immersion : le lien
avec la nature est
nécessaire
Direction la région Lorraine où,
depuis mars 2019, un groupe de 10
bénévoles et 2 salariées sont
engagés dans un projet d’immersion
sur le thème « Écologie et
spiritualité : un nécessaire retour à
la terre », 2 voyages : l’un en Afrique
du Sud en octobre 2019 et le
second, en Thaïlande, en février
2020. Allons à la rencontre de 3
immergé·e·s.

COLLEGIALITE DU CFFD-TERRE SOLIDAIRE

Société Saint Vincent de Paul
À la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), on croit à la
puissance de la prière. Elle est comme la partie immergée de
l’iceberg : elle porte et permet la partie visible qu’est l’action de
terrain auprès des plus pauvres et des isolés.
Soutenir la SSVP par la prière est une autre manière d’agir.
Chaque mois, la SSVP vous propose une prière et une
intention. Rejoignez le réseau de charité.
Cliquez ici pour accéder à la page « Je soutiens par la prière » et
pour découvrir la prière du mois.

Dates à retenir
- Samedi 26 septembre : Assemblée
générale régionale à Blois (voir
page 3 et ici)

