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Heureuse année à tous et à bientôt!

Les vœux de Didier Gosselin

Bonjour à tous,
En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux pour continuer dans vos engagements
de paix, de justice et de partage pour un monde meilleur.
L’année 2011 a été riche d’événements avec les 50 ans du CCFD -Terre Solidaire. Les régions ont
montré leur attachement à cette grande ONG ainsi que leur dynamisme.
En juin prochain, je ne renouvellerai pas mon mandat de Délégué Régional mais je reste toujours
disponible pour le CCFD -Terre Solidaire. J’ai besoin de mettre en œuvre des projets qui sont en attente
depuis des années. J’ai aussi des engagements locaux qui touchent un territoire défavorisé où des
dynamiques existent et doivent être accompagnées.
Depuis 3 années, j’ai particulièrement apprécié de pouvoir travailler avec les équipes d’animation
des 6 délégations diocésaines ainsi qu’avec les salariés. Je pense que nous avons réussi à nouer une
relation de confiance où la complémentarité, l’écoute et le partage de valeurs ont toujours prévalu, et je
suis convaincu que la vie régionale se fortifiera.
Je continuerai à suivre le travail du réseau et je ne manquerai pas de toujours valoriser la qualité
du travail construit, grâce à la diversité et l’engagement des bénévoles, associés à la grande disponibilité
des salariés.
Amicalement
Didier Gosselin

Accueil partenaires
En Novembre 2011, nous avons reçu Jean Marc Von Der Weid pendant la Semaine de Solidarité
Internationale.
Bilan de cette rencontre très positif, pour lui et pour nous
Place maintenant au partenaire de Carême. Il sera dans notre région du 10 au 25 Mars 2012 .

Le 10 mars Accueil régional à Chateaudun
.Renseignement auprès de Geneviève Colil qui dans notre délégation coordonne cet accueil:
colilgenevieve@orange.fr
Après l'Afrique du Sud, bienvenue à l'Algérie du 17au 25 Mars en Touraine.
C'est Hamid qui viendra nous parler de l'association «Rencontre et Développement» , qui après
avoir soutenu dans les années 70 les mouvements africains de décolonisation, soutient
actuellement les migrants dans la région d'Alger(15à 20 accueils/jour)
Il sera le 24 à Loches, le 23 à la Médiathèque de Monts, le 22 à Joué les Tours, 21 à Ste
Maure..........

Rapport d'Orientation
Nous démarrons l'évaluation du rapport d'orientation 2008-2012.
Vous trouverez en PJ un questionnaire vous permettant cette évaluation en équipe locale, en MSE...
Merci ensuite de nous le redonner.
Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le trouver sur le site du CCFD ou venir en demander un à la
Délégation.

Adhésions
Suite au changement de statuts, le CCFD-Terre Solidaire est une association loi de 1901 composée de :
Personnes morales: les Mouvements et Services d'Église de la Collégialité(28)
Personnes physiques: les membres du Réseau.
D'où l'importance d'adhérer, pour élire les responsables de la délégation, qui élisent à leur tour le
Délégué de Région (Didier Gosselin), pour être invités aux AD, recevoir le bulletin«Tout Terrain»
informant sur les activités, et recevoir un mot de passe intranet.
A ce jour 8361 membres

Affiches de Laurent Astier
Une convention a été signée avec Laurent Astier dessinateur de BD, pour qu'il réalise des affiches sur
les Droits Fondamentaux. A ce jour, Droit au Logement, à l'Alimentation et au Travail ont été réalisés.
Une sur le Droit à l'eau est en cours de réalisation.
A utiliser sans modération pour toutes vos animations Éducation au Développement, animations de
Carême. A demander au local CCFD.
Une autre manière de récolter des fonds.

Infos
Le4 février, à Blois, «l'argent entre utilité et perversion, 9h30/17h, avec le CCFD41 S'inscrire à
formation@catholique-blois.net
Le8 février,de 18 à23 h au Centre de Vie du Sanitas soirée avec l'asso Bienvenue en Palestine sur le
thème «quelles solidarités avec la Palestine», avec Jacques Gaillot évêque, Jacques Neno.....contact 06
20911810
Le 11février, après midi CCFD ouverte à tous de réflexion/partage autour de l'enjeu de la redistribution
avec Jean Marie Onfray(invitation jointe)
18/19 février«un Carême pour un temps de crise, que pouvons nous y puiser?»organisé par ACO, ACI,
CMR renseignement 02 47 61 05 78
17 mars journée contre le Racisme et le colonialisme CID-MAHT
23 mars, avec ADTTIL Tours (Asso des danses Tchadiennes en 37) aux Fontaines journée sur «les
étrangers, boucs émissaires», journée d'actions contre les discriminations de 10à23h30 tel 0605749691.

Pour nous retrouver
Par tel 0247311440, poste139 (10-12 et 14/17h30)
Au local les 1ers mercredis du mois de 14à 17h30 ou sur demande!
Par mail ccfd37@gmail.com
Le blog :blog.ccfd-terresolidaire.org/centre

